
ECHANGES autour des pratiques 2018 : 
DE LA THEORIE A LA CLINIQUE ↔ DE LA CLINIQUE À LA PRATIQUE

Que ce soit en milieu hospitalier ou extra-hospitalier, l'accompagnement et la prise en charge des AVS (auteurs 
de violences sexuelles),  atteints  ou non d'une pathologie mentale,  nous placent  face à des questionnements 
d'ordre théorique, clinique, thérapeutique et éthique.

Dans ce cadre, comment concevoir la place du sujet, celle du patient, celle du professionnel et celle de la 
société  dans  une   approche  clinique  évolutive  et  une  prise  en  charge  qui  se  voit  réinterrogée  en 
permanence ?

Dans un contexte, social et juridique en perpétuel mouvement, le CRAVS (Centre Ressources pour les auteurs 
de violences sexuelles) vous propose un espace d'échanges et de réflexions ouvert à tous les professionnels 
autour de ces questionnements. N'hésitez pas à préparer vos questions ! 

Lieu :   Centre Thérapeutique de Jour, 7 Quai d'Isly à Mulhouse
Horaire : 14 h 00 à 16 h 00
Nombre de participants maximum : 25 à 30 personnes
Inscription : cravs68alsace@ch-rouffach.fr
Intervenants CRAVS 68 : Docteur Drifa WIRRMANN, Mme Marylin VETTER, M. Florian 
GUENEAU, psychologues  et M. Emmanuel DECKER, IDE. 

Date / séances Echange autour d'un cas pratique 
et d'éléments théoriques / Thème

15/03/2018 20 ans après la création du dispositif de l'injonction de soins : retour 
d'expérience.
Regard croisé avec le CRAVS, un médecin coordonnateur, CPIP
Intervenants : Drs Jean-Georges ROHMER et Drifa WIRRMANN

19/04/2018 Sexualité, universalité ou singularité : droit ou besoins
Intervenants : l'équipe du CRAVS et Mme Marie-Dolorès MOLINA

07/06/2018 Violences extrémistes et violences sexuelles : quel lien et quelle 
spécificité
Intervenants : Mme Martine POREE DU BREIL et M. René MONAMI, 
psychologues ainsi que le Dr Drifa WIRRMANN

18/10/2018 Le comportement sexuel problématique à l'enfance a-t-il un impact 
sur le pronostic sexuel adolescent ? 
Regard croisé autour de situation concrète, un éducateur de foyer 
MECS Saint-Joseph à Mulhouse. 
Intervenant : M. François BIRINGER, psychologue CRAVS Alsace

15/11/2018
Café INFO (partenariat avec 
la maison des adolescents) 

Echange autour des problématiques liées à la sexualité en institution 
pour adolescents. CRAVS et partenaires 

13/12/2018 Violence sexuelle et violence conjugale : une réalité ou une 
comorbidité? 
Regards croisés avec Mme Véronique LAUER, responsable Solidarité 
femme et le CRAVS Alsace.
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