ECHANGES autour des pratiques 2020:

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 !
Référente : Dr Drifa WIRRMANN
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 Alsace : Docteurs Drifa WIRRMANN et Jean Georges ROHMER,
Jonathan POULAIN et Francois BIRINGER, psychologues.

Date / séances

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

12/03/2020

Parentalité, son histoire et ses représentations.
M. Dominique ECREMENT, sociologue et l'équipe du CRAVS

14/05/2020

ASE / du signalement à la PEC des familles et enfants en situation de
violences.
M. Aurélien BERTOCCHI, assistant social au Service d'investigation
éducatif de Colmar et l'équipe du CRAVS

18/06/2020

Quel accompagnement pour les mineurs auteurs de violences
sexuelles.
David PIERREL, psychologue PJJ Mulhouse et l'équipe du CRAVS

15/10/2020

Place des activités médiées dans la prise en charge des auteurs de
violences.
Mme Marylin VETTER et Jonathan POULAIN, psychologues

19/11/2020

Quelle prise en charge pour les longues peines AVS en Maison
Centrale : utilité et objectif.
Unité Sanitaire Niveau 1 ENSISHEIM
M. R. MONAMI, Mmes L. MORGENTHALER et S. Brandt,
psychologues ainsi que l'équipe du CRAVS

(Date à confirmer, octobre Comportement sexuel problématique de l'enfant a- t-il un impact sur
ou novembre 2020)
le pronostic sexuel de l'adolescent ?
Café INFO (partenariat avec Dr Drifa WIRRMANN et François BIRINGER , psychologue
la maison des adolescents)
De 14h00 à 17h00
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