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CALENDRIER 

2022 

du CRAVS 
 

Antenne de Brest 

 
 

- Formations 
 

- Journée d’étude 
 

- Synthèses cliniques 
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Le Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles 

(CRAVS -  Antenne de Brest) propose pour l’année 2022 : 

 

Des FORMATIONS 

où l’on échange sur la problématique des violences sexuelles 

à partir de concepts théoriques et de situations cliniques. 

 

Modalités : 

- Sur inscription 

- Pour les professionnels du CHRU : Gratuites 

- Pour les professionnels extérieurs : Payantes 

- Limitées en nombre de places 

 

 

Une JOURNÉE D’ÉTUDE 

où les professionnels pourront partager et débattre de leurs pratiques, 

de leurs réflexions et de leurs difficultés à partir de situations cliniques. 

 

Modalités : 

- Sur inscription 

- Gratuite 

- Limitée en nombre de place 

 

 

Des SYNTHÈSES CLINIQUES 

où un professionnel ou une équipe peut solliciter l’équipe du CRAVS pour échanger 

sur les difficultés rencontrées lors d’une prise en charge de patient auteur de violences sexuelles. 

 

Modalités : 

- Sur demande 

- Gratuites 
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FORMATIONS 2022 
 

LES DYNAMIQUES FAMILIALES 

DANS LES CAS D’ABUS SEXUELS 

 

Objectifs : 

 

Acquérir des notions et proposer un échange autour de la question des dynamiques familiales à 

l’œuvre dans les violences sexuelles. 

 

Contenu : 

 

- Psychopathologie dans les relations intrafamiliales 

- Spécifités de l’inceste et du climat incestuel 

- Situations cliniques 

 

Publics 
Professionnels de la santé, de l’action sociale et de la 

justice 

Durée 

1 Journée 

9h-12h 14h-17h 

Nb d’heures de formation : 6 Heures 

Moyens Pédagogiques et 

Techniques 

Remise d’une bibliographie. 

Equipements : ordinateur et vidéoprojecteur. 

Lieu 

CHRU de Brest 

Salle de réunion du CMP de Bellevue : 

40 avenue de Provence 29200 Brest 

Coût Tarif à consulter à la fin du document 

Intervenants 

Dr J. SPARFEL, psychiatre 

Mme  C. L’HOTELLIER, psychologue 

Mme M. FAUQUET, psychologue 

Date Vendredi 1er avril 2022 

N° de formation continue 53 29 08603 29 
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FORMATIONS 2022 
 

LA NOTION DE DANGEROSITÉ 

DANS LE CADRE DES VIOLENCES SEXUELLES 

 

Objectifs : 

 

Acquérir des notions et proposer un échange autour du concept de dangerosité dans les violences 

sexuelles. 

 

Contenu : 

 

- Déclinaison de la notion de dangerosité 

- Histoire et enjeux associés 

- Situations cliniques 

 

Publics Professionnels de la santé, du social et de la justice 

Durée 

1  Journée 

9h-12h 14h-17h 

Nb d’heures de formation : 6 Heures 

Moyens Pédagogiques et 

Techniques 

 

Remise d’une bibliographie. 

Equipements : ordinateur et vidéoprojecteur. 

Lieu 

CHRU de Brest 

Salle de réunion du CMP de Bellevue : 

40 avenue de Provence 29200 Brest 

Coût Tarif à consulter à la fin du document 

Intervenants 
Docteur J. MAGUET, psychiatre 

Mme M. FAUQUET, psychologue 

Date Jeudi 28 avril 2022 

N° de formation continue 53 29 08603 29 

 



 

Centre de Ressources pour les Intervenants 
auprès des Auteurs de Violence Sexuelle 

 

   
 

CRAVS de Bretagne. Antenne de Brest.  5 sur 8 
 

FORMATIONS 2022 
 

LA PÉDOPORNOGRAPHIE 

 

Objectifs : 

 

Acquérir des notions et proposer un échange au sujet de la notion de pédopornographie. 

 

Contenu : 

 

- Déclinaison de la notion de pédopornographie 

- Cadre légal, réflexion clinique 

- Situations cliniques 

 

 

Publics Professionnels de la santé, de l’action sociale et de la justice 

Durée 

1 Journée 

9h-12h 14h-17h 

Nb d’heures de formation : 6 Heures 

Moyens Pédagogiques et 

Techniques 

Remise d’une bibliographie. 

Equipements : ordinateur et vidéoprojecteur. 

Lieu 

CHRU de Brest 

Salle de réunion du CMP de Bellevue : 

40 avenue de Provence 29200 Brest 

Coût Tarif à consulter à la fin du document 

Intervenants 
Mme A. RANNOU, psychologue 

Mme M. FAUQUET, psychologue 

Date Vendredi 18 novembre 2022 

N° de formation continue 53 29 08603 29 
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MODALITÉS DE PARTICIPATION 

AUX FORMATIONS 
 
 

INSCRIPTIONS ET PARTICIPANTS 

                                                                                                                                                           

Pour les professionnels du CHRU de Brest : 

 

• Pour les agents du CHRU de Brest : l’inscription se fait auprès de la formation 

continue. 

 

• Pour le personnel médical du CHRU de Brest : l’inscription se fait auprès de la 

formation médicale. S’adresser au secrétariat des affaires médicales (poste 23565). 

 
• Pour les internes : l’inscription se fait auprès du secrétariat du CRAVS (poste 

15028). 

 

Pour les professionnels extérieurs : 

 

• Feuille d’inscription disponible sur demande au secrétariat du CRAVS de Brest 

 

• Établissement d’une convention ou d’un contrat de formation professionnel entre les deux 

parties. 

 
• Délai d’inscription pour les participants (hors professionnels du CHRU de Brest) : 1 mois 

avant le début du cycle de formation. 

 

 

 

DURÉE ET LIEU 

 

• Une journée (9h à 12h - 14h à 17h) 

• Secteur 3 de Psychiatrie Adulte 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

 

• Remise d’une bibliographie 

• Équipements : ordinateur et vidéoprojecteur 

 

 

SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 

 

• Feuille d’émargement 

• Remise d’attestation 

 

 

COÛT 

 

Pour les professionnels du CHRU de Brest : 

 

• Gratuit pour les agents et le personnel médical du CHRU de Brest 

 

Pour les professionnels extérieurs : 

 

• Tarif au titre de la formation continue : 100 € la formation par personne (à partir de 3 

formations : pour les professionnels, - 15 % de réduction accordée par année civile) 

 

• Tarif individuel : 50 € la formation par personne (à partir de 3 formations : pour les 

professionnels, - 15 % de réduction accordée par année civile) 

 
• Tarif de groupe : 500 € la formation (min. 8). 
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JOURNÉE D’ÉTUDE 
 

La journée d’étude est gratuite et limitée en place. 

 

Objectifs : 

 

Le Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (CRAVS 

- Antenne de Brest) organise chaque année une journée d’étude pour les professionnels qui sont 

ou seront amenés à prendre en charge cette population. 

 

La Journée d’étude est destinée aux professionnels de la justice, de la santé et de l’action sociale. 

 

Conçue comme un lieu d’échange, les professionnels pourront y partager et débattre de leurs 

pratiques, de leurs réflexions, de leurs difficultés et de leurs attentes. 

 

L’inscription a lieu auprès du secrétariat du CRAVS de Brest. Les places sont limitées. 

 

 

La journée d’étude aura lieu le : 

 

Jeudi 13 octobre 2022 

 

 sur la thématique des violences conjugales 

 

De 9h à 17h à l’hôpital de Bohars, salle Saint Pol Roux (pédopsychiatrie) 

           

 

 

Contact : 

CRAVS Bretagne Antenne BREST 
Pôle de psychiatrie - Secteur 3 

Hôpital de Bohars 
1830 route de Ploudalmézeau 

29820 Bohars 
� : 02 98 01 50 28 

� : cravs@chu-brest.fr 


