Communiqué de presse,
le 14 janvier 2019

DEUX CYCLES DE CONFERENCES
INITIES PAR LE CRIAVS CENTRE-VAL DE LOIRE

˃

˃

Dans le cadre de ses missions d’information et de formation, le Centre Ressources pour les Intervenants auprès
des Auteurs de Violences Sexuelles Centre-Val de Loire (CRIAVS CVL), organise deux cycles de conférences
sur deux thématiques différentes : « le harcèlement » et « Forensic, le domaine légal ». Ces conférences sont
gratuites, et ouvertes à tout public.

CYCLE DE CONFERENCES « LE HARCELEMENT »

Enjeu majeur et actuel de notre société, le harcèlement sous toutes ses formes reste une infraction peu ou mal connue.
En pleine évolution juridique, elle reste difficile à cerner pour le public et les professionnels concernés. Le CRIAVS CVL
propose d’aborder cette thématique au cours de trois conférences qui rendent compte de sa diversité (harcèlement
sexuel, au travail et de rue), sous la double approche juridique et sanitaire.
La prochaine conférence, qui portera sur le harcèlement au travail, aura lieu le vendredi 1er mars, de 14h à 16h,
aux Halles de Tours (salles de conférences 121).

CYCLE DE CONFERENCES « FORENSIC : LE DOMAINE LEGAL »

La psychiatrie légale, la médecine légale et la psycho-criminologie sont des domaines anciens, mais toujours en plein
développement. Ils recouvrent des réalités théoriques et pratiques très différentes et souvent peu connues.
Le CRIAVS CVL propose, au détour de 4 conférences, de se familiariser avec ses pratiques.
La prochaine conférence, qui portera sur « Psychopathie et délinquance », aura lieu le jeudi 17 janvier, de 18h
à 20h, à l’Université des Tanneurs de Tours (amphithéâtre A).
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QU’EST-CE QUE LE CRIAVS CENTRE-VAL DE LOIRE

˃

QUELLES SONT SES MISSIONS ?

Les violences sexuelles sont devenues un phénomène de société largement médiatisé et ont généré des
réactions sociales et politiques considérables.
La loi de juin 1998, relative à l’injonction de soins en milieu ouvert, définit une organisation interdisciplinaire, en
associant le référent soignant, le médecin coordonnateur et les acteurs du milieu judiciaire. La pertinence de ce
dispositif repose sur plusieurs exigences : la bonne indication de l’injonction de soins prononcée, le respect des
compétences et des champs d’intervention de chacun, un encadrement juridique et éthique pour la personne
condamnée.
Afin d’aider les professionnels de tous champs dans l’application de ce dispositif et aussi dans toute prise en
charge relative aux auteurs de violence sexuelle, le plan de Santé mentale a préconisé la création de structures
régionales : les Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violence Sexuelle (CRIAVS).

Les missions auprès des professionnels de la région se structurent autour de plusieurs axes :
- Animation et étayage du réseau santé-justice :
• Faciliter les prises en charge et l’accès à celles-ci ;
• Permettre aux professionnels de se rencontrer et de pouvoir travailler ensemble, dans un cadre
respectueux de la pratique et des limites des interventions de chacun.
- Aide à la pratique des professionnels :
• En tant que lieu de soutien et de recours (des groupes d’aide à la pratique sont organisés dans toute la
région) ;
• En tant que structure de formation des professionnels de tous champs impliqués dans la prise en charge
des auteurs de violences sexuelles.
- Information et prévention :
• Centre de documentation ouvert aux professionnels (outils, ouvrages, revues) ;
• Développement, participation, promotion de la recherche dans ce domaine ;
• Prévention, en association avec les partenaires du réseau : actions d’information, mais aussi
d’accompagnement des équipes désireuses d’impulser une démarche de prévention de la violence sexuelle
dans leur institution.

INFOS PRATIQUES

Pour plus de renseignements :
> CRIAVS CENTRE-VAL DE LOIRE
www.criavs-centre.fr
Secrétariat : Laurence Gauvreau, tél : 02 18 37 05 98
L’entrée de ces conférences est gratuite et libre
et s’adresse à toutes les personnes intéressées.
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