
 

 

CHRU de Tours

Hôpital Trousseau 37044 TOURS

cedex 9

Tél. : 02 18 37 05 98
Fax : 02 18 37 05 90

https://www.criavs-cvl.fr/
criavs.centre@chu-tours.fr

Pole psychiatrie-Addictologie



 
 

 
 
 

 

 

FORMATIONS DISPENSÉES PAR LE CRIAVS CVL
 
 
Santé-Justice : fonctionnement de la justice, fonctions des magistrats à l’hôpital et soins 
pénalement ordonnés................................................................................... ……..p.4 
 
 
 
La prise en charge postpénale des Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel …..p.5 

 

 

Qui sont les Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel adultes ?...........................p.6 

 

 

Qui sont les mineurs Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel ? .........................p.7 

 

 

La récidive des auteurs de violences sexuelles : compréhension, évaluation  

et prise en charge .................................................................................................p.8 

 

Violences sexuelles sans contact ? Harcèlement, exhibitionnisme et  

pédopornographie ……………...............................................................................p.9 

 

 

Comportements sexuels problématiques chez les personnes âgées en institution 
..............................................................................................................................p.10 

 

 

Prévention des violences sexuelles, compétences psychosociales et outils.........p.11 

 

 

Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel et handicap mental ..............................p.12 

 
 

FORMATIONS DISPENSÉES A LA DEMANDE DES INSTITUTIONS : 

 
Thématiques des formations dispensées à la demande des institutions………..…p.14 

SOMMAIRE 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Formations dispensées par le CRIAVS CVL 



 

Résumé de la formation : 

Cette formation articule trois volets différents : (i) le fonctionnement de la justice ; (ii) le magistrat 

à l’hôpital et (iii) les soins pénalement ordonnés. Le premier concerne une présentation du 

fonctionnement de la Justice en France (principe de séparation des pouvoirs, ordres de juridiction, 

magistrats du siège et parquet, qualification pénale, audience au tribunal, etc.). Le second volet 

traite des situations où le soignant peut être confronté à la loi dans le cadre de son exercice 

hospitalier (JLD, médiateur de justice, plaintes, signalements…). Le dernier volet concerne les 

soins pénalement ordonnés (suivi socio-judiciaire, injonction de soins, obligation de soins, la 

fonction de médecin coordonnateur…). La formation s’adresse à l’ensemble des personnels de 

santé, de justice et administratifs en charge d’accueil d’auteurs de violences sexuelles ou non. 

Aucun prérequis n’est nécessaire. La formation sera assurée par un membre de l’équipe du 

CRIAVS Centre-Val de Loire (psychologues, psychiatre, CPIP) et l’intervention d’un.e 

auditeur.trice de justice. 

 
 

 

 

   Dates/horaires : 28.02.2023 de 9h30  

 

 

Dates/horaires : 24 mars 2023 de 9h30 à 17h00 

 

 

 Intervenants : 
• R. Courtois, psychiatre et responsable du CRIAVS CVL 

• Auditrices de justice 

 
Lieu : CHRU de Tours – Site Trousseau – Salle 12e étage  

 
Coût : Gratuit 

 
Nombre de participants maximum : 

• 25 personnes autorisées hors période épidémie Covid 

• 20 personnes autorisées pendant la période épidémie Covid 
 

Personnes à qui s’adresse la formation : 
Professionnels de la santé, du judiciaire et du médico-social confrontés dans leur pratique 
professionnelle aux questions des liens entre Santé et justice 

 
Liens pour inscriptions ou informations : 
Professionnels extérieurs : 
 
Inscription auprès du CRIAVS Centre-Val de Loire par mail : criavs.centre@chu-tours.fr.  
En fonction du nombre de personnes, toutes les inscriptions peuvent ne pas être validées.  
Nous confirmerons ou infirmerons les inscriptions 1 mois avant la formation. 

 
Professionnels du CHU de Tours : 
Les inscriptions se font auprès de la formation continue du CHU de Tours dans la limite des places 
disponibles et avant la date de clôture. 

Diffusion de la formation par note de service papier et intranet, document demande de 

formation  à remplir et à faire signer au responsable du service et au cadre supérieur de 

pôle. 
 

Santé-Justice : fonctionnement de la justice, 
fonctions des magistrats à l’hôpital et soins 

pénalement ordonnés 
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Résumé de la formation : 

La sortie de détention des AICS constitue l’une des étapes importantes de la réinsertion et de la 

prévention de la récidive. Processus complexe, elle est portée par les professionnels de la 

Justice, de la Santé mais aussi des personnes composant la Société Civile. Cette formation 

abordera :  

- Les interventions judiciaires en postpénal, 

- Les soins psychiques postpénaux proposés aux patients AICS, 

- Les Cercles de Soutien et de Responsabilité comme exemple d’actions postpénales de la 

Société Civile 

 
 

 
 

 

 

Dates/horaires : 31 mars 2023 de 9h30 à 17h00  

 

Intervenants : 

• I. Bertsch, psychologue CRIAVS CVL, CHRU de Tours 

• S. Laborderie, psychiatre, UC3P et USMA, CHRU de Tours 

• Employé du SPIP 

 
Lieu : CHRU de Tours – Site Trousseau – Salle 12e étage  
 
Coût : Gratuit 
 

Nombre de participants maximum : 

• 25 personnes autorisées hors période épidémie Covid 

• 20 personnes autorisées pendant la période épidémie Covid 

 
Personnes à qui s’adresse la formation : 
Professionnels de la santé, du judiciaire et du médico-social confrontés dans leur pratique 
professionnelle aux questions de la réinsertion des AICS 
 

Liens pour inscription ou informations : 

Professionnels extérieurs : 
Inscription auprès du CRIAVS Centre-Val de Loire par mail : criavs.centre@chu-tours.fr.  
En fonction du nombre de personnes, toutes les inscriptions peuvent ne pas être validées.  
Nous confirmerons ou infirmerons les inscriptions 1 mois avant la formation. 

 
Professionnels du CHU de Tours : 
Les inscriptions se font auprès de la formation continue du CHU de Tours dans la limite des places 
disponibles et avant la date de clôture. 

Diffusion de la formation par note de service papier et intranet, document demande de 

formation  à remplir et à faire signer au responsable du service et au cadre supérieur de 

pôle. 
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La prise en charge postpénale des Auteurs 
d’Infractions à Caractère Sexuel ? 
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Résumé de la formation : 

• Épidémiologie 

• Psychopathologie générale 

• Cliniques spécifiques 

• Prises en charge des auteurs de violences sexuelles 

• Cadre de soins en milieu pénitentiaire et en milieu ouvert 

• Analyses cliniques de situation 

 
 
 
 
 

 

 

Dates/horaires : 05 mai 2023 de 9h30 à 17h00  

 

 Intervenants : 
• C. Blard, psychologue CRIAVS CVL, CHRU de Tours 

• C. Potard, psychologue CRIAVS CVL, CHRU de Tours 

• I. Bertsch, psychologue CRIAVS CVL, CHRU de Tours 

 
Lieu : CHRU de Tours – Site Trousseau – Salle 12e étage 

 
Coût : Gratuit 

 
Nombre de participants maximum : 

• 25 personnes autorisées hors période épidémie Covid 

• 20 personnes autorisées pendant la période épidémie Covid 
 

Personnes à qui s’adresse la formation : 
Professionnels de la santé, de la justice, du médico-social et du champ associatif confrontés aux 
auteurs de violences sexuelles dans leur pratique 

 
Liens pour inscription ou informations : 

Professionnels extérieurs : 
Inscription auprès du CRIAVS Centre-Val de Loire par mail : criavs.centre@chu-tours.fr.  
En fonction du nombre de personnes, toutes les inscriptions peuvent ne pas être validées.  
Nous confirmerons ou infirmerons les inscriptions 1 mois avant la formation. 

 
Professionnels du CHU de Tours : 

Les inscriptions se font auprès de la formation continue du CHU de Tours dans la limite des places 
disponibles et avant la date de clôture. 

Diffusion de la formation par note de service papier et intranet, document demande de 

formation  à remplir et à faire signer au responsable du service et au cadre supérieur de 

pôle. 
 
 

Qui sont les Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel 

adultes ? 
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Résumé de la formation : 

• Épidémiologie 

• Psychopathologie générale 

• Cliniques spécifiques 

• Prises en charge des auteurs de violences sexuelles 

• Cadre de soins en milieu pénitentiaire et en milieu ouvert 

• Analyses cliniques de situation 

 

 
 

 
 

 

 

 Dates/horaires : 26 mai 2023 de 9h30 à 17h00  

 

 Intervenants : 
• R. Courtois, psychiatre CRIAVS CVL 

 
Lieu : CHRU de Tours – Site Trousseau – Salle 12e étage 

 
Coût : Gratuit 

 
Nombre de participants maximum : 

• 25 personnes autorisées hors période épidémie Covid 

• 20 personnes autorisées pendant la période épidémie Covid 
 

Personnes à qui s’adresse la formation : 
Professionnels de la santé, de la justice, du médico-social et du champ associatif confrontés aux 
auteurs de violences sexuelles dans leur pratique 

 
Liens pour inscription ou informations : 

Professionnels extérieurs : 
Inscription auprès du CRIAVS Centre-Val de Loire par mail : criavs.centre@chu-tours.fr.  
En fonction du nombre de personnes, toutes les inscriptions peuvent ne pas être validées.  
Nous confirmerons ou infirmerons les inscriptions 1 mois avant la formation. 

 
Professionnels du CHU de Tours : 

Les inscriptions se font auprès de la formation continue du CHU de Tours dans la limite des places 

disponibles et avant la date de clôture. 

Diffusion de la formation par note de service papier et intranet, document demande de 

formation  à remplir et à faire signer au responsable du service et au cadre supérieur de 

pôle. 
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Qui sont les mineurs Auteurs d’Infractions à Caractère 

Sexuel ? 
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Résumé de la formation : 

• La récidive : définition, épidémiologie 

• Les facteurs de risque de la récidive 

• Le concept de désistance/de facteurs de protection 

• L’évaluation du risque de récidive 

• Les actions de prévention de la récidive : la justice restaurative 

• Exemple des Cercles de Soutien et Responsabilité (CSR) en région Centre 

 
 

 

    

 

 

 

 Dates/horaires : 16 juin 2023 de 9h30 à 17h00  

 

 Intervenants : 
• I. Bertsch, psychologue CRIAVS CVL 

• J. Cano, psychiatre responsable unité SAS et UMPJ-33, SMPR, CH Bordeaux 

 
Lieu : CHRU de Tours – Site Trousseau – Salle 12e étage 

 
Coût : Gratuit 

 
Nombre de participants maximum : 

• 25 personnes autorisées hors période épidémie Covid 

• 20 personnes autorisées pendant la période épidémie Covid 
 

Personnes à qui s’adresse la formation : 
Professionnels de la Santé, de la Justice, du Médico-social et du champ associatif confrontés 
aux auteurs de violences sexuelles dans leur pratique 

 
Liens pour inscription ou informations : 

Professionnels extérieurs : 
Inscription auprès du CRIAVS Centre-Val de Loire par mail : criavs.centre@chu-tours.fr.  
En fonction du nombre de personnes, toutes les inscriptions peuvent ne pas être validées.  
Nous confirmerons ou infirmerons les inscriptions 1 mois avant la formation. 

 
Professionnels du CHU de Tours : 

Les inscriptions se font auprès de la formation continue du CHU de Tours dans la limite des places 

disponibles et avant la date de clôture. 

Diffusion de la formation par note de service papier et intranet, document demande de 

formation  à remplir et à faire signer au responsable du service et au cadre supérieur de 

pôle. 
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La récidive des auteurs de violences sexuelles : 

compréhension, évaluation et prise en charge 
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Résumé de la formation : 

Les infractions sans contact, loin d’être minoritaires, ont un impact fort sur les victimes. 

Elles recouvrent des réalités de passage à l’acte et de profils cliniques des auteurs très 

variés. Cette formation se penchera sur 3 d’entre elles :  

• La pédopornographie : épidémiologie, clinique des auteurs et prise en charge 

• L’exhibitionnisme :  épidémiologie, clinique des auteurs et prise en charge 

• Le harcèlement sexuel :  épidémiologie, clinique des auteurs et prise en charge 

 
 
 

  
 
 
 

Dates/horaires : 13 octobre 2023 de 9h30 à 17h00  

Intervenants : 

• I. Bertsch, psychologue CRIAVS CVL 

• J. Cano, psychiatre responsable unité SAS et UMPJ-33, SMPR, CH Bordeaux 

 
Lieu : CHRU de Tours – Site Trousseau – Salle 12e étage 

 
Coût : Gratuit 

 
Nombre de participants maximum : 

• 25 personnes autorisées hors période épidémie Covid 

• 20 personnes autorisées pendant la période épidémie Covid 
 

Personnes à qui s’adresse la formation : 
Tout professionnel 

 
Liens pour inscription ou informations : 

Professionnels extérieurs : 
Inscription auprès du CRIAVS Centre-Val de Loire par mail : criavs.centre@chu-tours.fr.  
En fonction du nombre de personnes, toutes les inscriptions peuvent ne pas être validées.  
Nous confirmerons ou infirmerons les inscriptions 1 mois avant la formation. 

 
Professionnels du CHU de Tours : 

Les inscriptions se font auprès de la formation continue du CHU de Tours dans la limite des places 

disponibles et avant la date de clôture. 

Diffusion de la formation par note de service papier et intranet, document demande de 

formation  à remplir et à faire signer au responsable du service et au cadre supérieur de 

pôle. 
 
 

Violences sexuelles sans contact ? Harcèlement, 
exhibitionnisme et pédopornographie 
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Résumé de la formation : 

 
Cette journée sera consacrée à une sensibilisation aux questions de l’expression de la 

sexualité chez les personnes âgées, vivant en institution, et souffrant ou non de pathologies 

neurodégénératives. Elle s’organisera autour de trois grands volets :  

• 1. La sexualité des personnes âgées en institution (considérer les besoins et désirs sexuels 

des personnes âgées, interroger les représentations et attitudes des soignants en institution) 

• 2. Les violences sexuelles en contexte gérontologique (distinguer les comportements sexuels 

inadaptés et les violences sexuelles, identifier et prévenir les violences sexuelles) 

• 3. La capacité de consentement sexuel dans les démences (définir et évaluer la capacité de 

consentement sexuel, aborder les dilemmes éthiques) 

 
 

 
 
 
 
 

    Dates/horaires : 20 octobre 2023 de 9h30 à 17h00 

Intervenants : 

• C. Potard, psychologue CRIAVS 
• C. Leleu, psychologue CRIAVS 
 
Lieu : CHRU de Tours – Site Trousseau – Salle G. D’Estrée - Logipôle 

 
Coût : Gratuit 

 
Nombre de participants maximum : 

• 19 personnes autorisées hors période épidémie Covid 

• 12 personnes autorisées pendant la période épidémie Covid 
 

Personnes à qui s’adresse la formation : 
 Professionnels de santé et du médico-social du GHT 37, travaillant auprès de personnes âgées 
 

Liens pour inscription ou informations : 

Professionnels extérieurs : 
Inscription auprès du CRIAVS Centre-Val de Loire par mail : criavs.centre@chu-tours.fr.  
En fonction du nombre de personnes, toutes les inscriptions peuvent ne pas être validées.  
Nous confirmerons ou infirmerons les inscriptions 1 mois avant la formation. 

 
Professionnels du CHU de Tours : 

Les inscriptions se font auprès de la formation continue du CHU de Tours dans la limite des places 

disponibles et avant la date de clôture. 

Diffusion de la formation par note de service papier et intranet, document demande de 

formation  à remplir et à faire signer au responsable du service et au cadre supérieur de 

pôle. 
 
 

Les comportements sexuels problématiques chez les 
personnes âgées en institution  
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Résumé de la formation : 

 

• Sensibilisation et réflexion sur les compétences psychosociales en matière de santé sexuelle 

• Promotion des relations égalitaires : stéréotypes de genre, culture du viol et «victim blaming» 

• Prévention de la sexualisation précoce : hypersexualisation et pornographisation de la société 

• Prévention des violences dans les relations amoureuses et sexuelles : consentement, respect 

et contrôle dans la relation 

• Réflexion sur l’utilisation et la construction d’outils psychoéducatifs 

 
 

 
 

  
 
 
 

Dates/horaires : 10 novembre 2023 de 9h30 à 17h00  

Intervenants : 

• C. Potard, psychologue CRIAVS 
• C. Leleu, psychologue CRIAVS 

 
Lieu : CHRU de Tours – Site Trousseau – Salle 12e étage 

 
Coût : Gratuit 

 
Nombre de participants maximum : 

• 25 personnes autorisées hors période épidémie Covid 

• 20 personnes autorisées pendant la période épidémie Covid 
 

Personnes à qui s’adresse la formation : 
Tout professionnel 

 
Liens pour inscription ou informations : 

Professionnels extérieurs : 
Inscription auprès du CRIAVS Centre-Val de Loire par mail : criavs.centre@chu-tours.fr.  
En fonction du nombre de personnes, toutes les inscriptions peuvent ne pas être validées.  
Nous confirmerons ou infirmerons les inscriptions 1 mois avant la formation. 

 
Professionnels du CHU de Tours : 

Les inscriptions se font auprès de la formation continue du CHU de Tours dans la limite des places 

disponibles et avant la date de clôture. 

Diffusion de la formation par note de service papier et intranet, document demande de 
formation  à remplir et à faire signer au responsable du service et au cadre supérieur de 

pôle. 
 
 

Prévention des violences sexuelles, compétences 
psychosociales et outils 
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Dates/horaires : 08 décembre 2023 de 9h30 à 17h00  

Intervenants : 

• C. Blard, psychologue CRIAVS 
• A. Vincenzutto, Université de Mons, Belgique 

 
Lieu : CHRU de Tours – Site Trousseau – Salle 12e étage 

 
Coût : Gratuit 

 
Nombre de participants maximum : 

• 25 personnes autorisées hors période épidémie Covid 

• 20 personnes autorisées pendant la période épidémie Covid 
 

Personnes à qui s’adresse la formation : 
Tout professionnel 

 
Liens pour inscription ou informations : 

Professionnels extérieurs : 
Inscription auprès du CRIAVS Centre-Val de Loire par mail : criavs.centre@chu-tours.fr.  
En fonction du nombre de personnes, toutes les inscriptions peuvent ne pas être validées.  
Nous confirmerons ou infirmerons les inscriptions 1 mois avant la formation. 

 
Professionnels du CHU de Tours : 

Les inscriptions se font auprès de la formation continue du CHU de Tours dans la limite des places 

disponibles et avant la date de clôture. 

Diffusion de la formation par note de service papier et intranet, document demande de 

formation  à remplir et à faire signer au responsable du service et au cadre supérieur de 

pôle.  
 

11 
Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel et handicap 

mental 

Résumé de la formation : 

 

• Représentations sociales sur la sexualité des personnes déficientes intellectuelles 

• Epidémiologie 

• Quels liens entre déficience intellectuelle et violences sexuelles 

• La prise en charge thérapeutique et éducative des patients déficients intellectuels 

• Prévention des violences sexuelles dans les relations intimes et amoureuses 
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Formations dispensées à la demande des 

institutions : 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

  

Le CRIAVS CVL peut intervenir sur demande des institutions pour former leurs équipes  

(10 personnes minimum) sur les thématiques déjà exposées mais également sur les thématiques

 suivantes :  

• Le harcèlement sexuel 

• Les violences sexuelles numériques 

• Les agressions sexuelles sans contact (pédopornographie, exhibitionnisme, appels  

obscènes 

• Société et violences sexuelles (socialisation genrée, culture du viol et hypersexualisation) 

• Les violences sexuelles commises par des adolescents 

 

La durée et le programme des formations sont alors adaptés aux besoins des équipes 

demandeuses et construits par le CRIAVS avec une personne de l’équipe. 

 

Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser à : 

 

Laurence GAUVREAU, secrétaire au CRIAVS CVL 

l.gauvreau@chu-tours.fr 

02 18 37 05 98 

  

Thématiques des formations dispensées à la 
demande des institutions 
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Notes 
  



 

 

Notes 
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