
Jeudi 15 novembre 2012
9h - 17h

!

Quelles pratiques 
professionnelles au 
quotidien autour 
de la prise en 
charge des 
violences 
sexuelles ? 

La Turbine
3 rue des Tisserands
74 960 Cran-Gevrier

Entrée du public : place Chorus

N O M  :     _________________________________________________

Prénom :     _________________________________________________

Profession : _________________________________________________

Organisme : _______________________________________________
Adresse professionnelle : 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Tel : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Fax : _ _ /_ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
E-mail : _____________________________________________________

Sur inscription uniquement

Repas du midi obligatoire (Moment d’échanges)sur place à la Turbine

Participation au repas, joindre un règlement de 15,00 €,
libellé à l’ordre de “Éducation Santé 74”

Date limite d’inscription : 15 octobre 2012

Inscrivez-vous directement en ligne sur www.criavs-ra.org  

ou envoyez ce coupon par voie postale avec votre règlement à :

IREPS Rhône-Alpes/ Education santé Haute-Savoie
14 av Berthollet
74000 Annecy

Renseignements : CRIAVS Rhône-Alpes 04 76 50 45 71
Éducation Santé Haute-Savoie : 04 50 45 20 74
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Accueil des participants
Café

Allocution d'ouverture par le CG 74

Présentation de la journée et du CRIAVS Rhône-Alpes

Diffusion du film Polisse de Maïwenn (2011)
Synopsis : “Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de 
Protection des Mineurs) ce sont les gardes à vue de pédophiles, 
les arrestations de pickpockets mineurs mais aussi la pause 
déjeuner où l´on se raconte ses problèmes de couple ; ce sont les 
auditions de parents maltraitants, les dépositions des enfants, les 
dérives de la sexualité chez les adolescents, mais aussi la 
solidarité entre collègues et les fous rires incontrôlables dans les 
moments les plus impensables ; c´est savoir que le pire existe, et 
tenter de faire avec... Comment ces flics parviennent-ils à trouver l
´équilibre entre leurs vies privées et la réalité à laquelle ils sont 
confrontés, tous les jours ?”

Repas sur place

Débat, échanges autour du film animé par : 
‣ Mr Caré, Coordinateur cinéma FOL 74 - La Turbine
‣ Mme Chapeau, infirmière territoriale PJJ d’Annecy
‣ Mme Pollani, Infirmière de secteur psychiatrique au 

centre médico-psychologique le Futura
‣ Mr Sarazin, Psychiatre - Médecin coordonnateur
‣ Mr Subileau, Directeur du service pénitentiaire 

d'insertion et de probation d’Annecy
‣ Mme Viallette, Chef de service Direction de la 

protection de l’enfance - Conseil Général de la 
Haute-Savoie

Modérateur : André Grépillat, Psychologue CRIAVS 
Rhône-Alpes

Conclusion de la journée - Clôture

L’objectif de cette initative sur le bassin d’Annecy/Rumilly est 
à travers la présentation de l’évolution des lois et des 
dispositifs préconisés de prise en charge des violences 
sexuelles, de démontrer la pertinence de l’approche pluri-
disciplinaire et du travail en réseau.

 Nous présenterons les caractéristiques des missions 
des centres ressources régionaux (CRIAVS), créés en 2006 
pour soutenir les professionnels concernés. Pour illustrer 
combien il importe pour les professionnels de ne pas rester 
isolés dans leurs éprouvés dans ces prises en charge, nous 
assisterons le matin à la projection du film “Polisse” de 
Maïwenn. 
 L’après-midi ouvrira le débat sur la thématique 
suivante : les pratiques professionnelles et la prise en charge 
des violences sexuelles. Que cela suscite-t’il de travailler 
parfois quotidiennement sur ces violences  ? Comment 
« être » face à un agresseur, notamment sexuel ? Comment 
vivre et travailler tout en respectant l’éthique professionnelle 
de chacun  ? Quels procédés d’entraides et d’échanges 
peuvent se mettre en place au sein des équipes de 
professionnels ? Le film choisi illustre notamment la question 
de savoir si tout individu peut basculer, devenir agresseur.

 Le débat sera modéré par André Grépillat, 
psychologue au CRIAVS Rhône-Alpes. L’ensemble des 
partenaires ainsi que des praticiens seront présents pour 
interagir avec la salle  : un médecin coordonnateur 
notamment pour présenter son rôle, un conseiller d’insertion 
et de probation (CIP), le juge d’application des peines 
d’Annecy, et un professionnel du soin qui bénéficie d’une 
expérience de prise en charge des auteurs d’agression 
sexuelle.
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