
 Le CRIAVS Rhône-Alpes, Centre de 

Ressources pour les Intervenants auprès des 

Auteurs de Violences Sexuelles, organise 

plusieurs conférences-débats durant l’année 

2011 - 2012. Ces conférences se tiendront au 

CRIAVS Rhône-Alpes - Centre de ressources 

Claude Balier, 9 place Victor Hugo à Grenoble 

à raison d’un jeudi par mois de 20h30 à 

22h30.

 Ces soirées sont un échange “au coin 

d’une question” entre professionnels de la 

santé, de la justice et de l’accompagnement 

social autour du thème proposé par le 

conférencier. Un tel échange, qui se veut 

“sans façons”, et qui est facilité par le petit 

nombre de places disponibles (50) dont nous 

disposons pour vous accueillir. Aussi, nous 

demandons à ceux qui sont intéressés de 

“réserver” leur place.

 Vo u s p o u ve z vo u s i n s c ri re p a r 

téléphone au 04 76 50 45 71, par email à 

contact@criavs-ra.org ou en vous connectant 

au site Internet : www.criavs-ra.org. Réservation obligatoire par téléphone 04 76 50 45 71
ou par email contact@criavs-ra.org
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Jeudi 1er mars 2012

“La reconnaissance de l’acte”

Mireille Stigler, 

Psychologue clinicienne, CHUV Lausanne, Suisse

Jeudi 22 mars 2012 à 20h30

L’expérience de l’utilisation d’un 
aménageur de la relation : le 

Questionnaire d’Investigation Clinique 
Pour les Auteurs d’agression Sexuelle

Pierre-Yves EMERAUD,

Infirmier de secteur psychiatrique, CRIAVS RA,  
SMPR de Varces-Grenoble, Membre de l’ARTAAS

Jeudi 24 mai 2012 à 20h30

“La prise en charge des adolescents 
auteurs de violences sexuelles en Centre 

Éducatif Fermé”

Lydia Déon, Psychologue clinicienne, CEF Relais 
du Trièves

Vincent Valenza, Psychologue clinicien, CEF Relais 
du Trièves

Jeudi 14 juin 2012 à 20h30

"Être et rester un infirmier auprès d´auteurs 
de violences sexuelles" 

Édouard Pradel,

Infirmier de secteur psychiatrique,

 membre de l’ARTAAS

Jeudi 26 avril 2012 à 20h30

“La Cabane de l’amour” ou le 
traumatisme des équipes éducatives 

quand le passage à l´acte sexuel (violent) 
vient s´inscrire dans les failles des 
fonctionnements institutionnels 

Jean Boitout, 
Éducateur spécialisé CRIAVS 

Haute-Normandie


