
7ème JOURNÉE RÉGIONALE du        
CRIAVS Poitou-Charentes

Centre Ressources des Intervenants auprès des Auteurs de 
Violences Sexuelles

JEU ET CRÉATIVITÉ:
Une ouverture face à la 

violence et au traumatique

Jeudi 23 Février 2023
DE 8H30 A 17H00

Salle l’Hélianthe
Route de Mougon
79260 LA CRECHE

Argumentaire:
La violence sexuelle met à l’épreuve 
les professionnels et les équipes en 
charge d’évaluer, de protéger et 
soigner ce sujet. Rencontrer des 
auteurs de violences sexuelles ou des 
victimes sur le plan éducatif, social, 
judiciaire confronte à la violence et au 
traumatique: violence des actes 
commis, traumatisme de la victime, 
mais aussi traumatisme que peut 
constituer l’arrestation ou 
l’incarcération, échos avec des 
traumatismes des histoires de vie, 
violence de la répétition…
Comment dépasser la sidération, ne 
pas être englué dans l’empathie ou le 
rejet? Comment nous dégager d’une 
répétition en miroir? Comment 
continuer à penser, a exister 
psychiquement? 
Les auteurs de violences sexuelles 
souvent ne savent pas jouer, ou 
présentent des jeux qui  n’en sont pas 
vraiment, des jeux qui figent ou 
ferment dans la répétition.
Alors quelles conditions, quel 
contexte pour pouvoir mettre ou 
remettre en jeu ce qui est figé ?
Dans l’articulation entre les divers 
champs professionnels, pour éviter 
clivage et confusion n’est-il pas 
nécessaire de créer l’écart (du jeu), un 
espace intermédiaire?
C’est autour de ces questions que 
nous souhaitons  organiser cette 
journée.



APRES-MIDI:

Modérateur: Jérôme HETTE: psychologue clinicien 
au SMPR de Vivonne, CH Henri LABORIT.

13h30:
Sylvie VIGOURT-OUDART: Psychologue clinicienne 
spécialisée en criminologie, psychothérapeute, 
docteur en psychologie, responsable CRIAVS 
Champagne-Ardenne.
« De la réactivité à la créativité, les mots étaient des 
loups, spectacle de prévention de la pédocriminalité

par IN VIVO ».

14H30: intermède théâtral.

14h45: 
Catherine CAMBIANICA: Educatrice spécialisée.

« La place du jeu dans le soutien à la parentalité ».

15h45: pause

16h00: intermède théatral

16h15:
Christine ABADIE: 
Directrice du lieu de vie ÉQuiT’es.

« ÉQuiT'es, la relation d'aide avec le cheval »

17h15: clôture

BULLETIN D’INSCRIPTION (journée gratuite)
Inscription obligatoire

Nom:

Prénom:

Fonction:

Institution:

Adresse professionnelle:

Code postal:
Ville:

Tel: Fax:
Adresse mail:
Organisme de rattachement:

Coupon ci-joint à adresser à:

Centre Hospitalier de Niort
CRIAVS Poitou-Charentes
40 Avenue Charles de Gaulle
79021 NIORT CE DEX

Ou par mail à:
secretariat.criavs@ch-niort.fr

AVANT LE 10 FÉVRIER 2023

Pour tous renseignements:
Mme Sophie VILLAIN/ Mme  Emilie HARNAY
Tèl: 05 49 78 39 88

Formation continue:
- Statut juridique: Etablissement pulic de santé
- N°SIRET: 26790001700018
- NAF: 8610 Z
- Secretariat.criavs@ch-niort.fr
- N° de déclaration d’activité: 5479p000879

MATIN

8H30: accueil.

9H00: allocutions de bienvenue.
Mr Bruno FAULCONNIER-Directeur du CH de Niort
Docteur Laetitia AFONSO-Responsable CRIAVS Poitou-Charentes.
Mme Sophie VILLAIN, psychologue clinicienne CRIAVS Poitou-
Charentes – CH NIORT
Modératrice: Claudette HUGON, psychologue 
clinicienne CRIAVS, USSAV et CSAPA, CH Niort.

9h30:
Philippe GENUIT: Docteur en psychologie, psychologue 
PCAMP, CRIAVS Midi-Pyrénées, CH Marchant, chargé 
d’enseignement et chercheur associé à l’université 
Rennes 2.

« Jeu de mots, jeu de main, jeu de rôle et pair. Clinique 
anthropologique du jeu dans les scénarios de violences 

sexuelles ».

10h30: Pause

10h45: 
Barbara SMANIOTTO: Psychologue clinicienne au sein de 
l’antenne vendéenne du CRIAVS Pays de la Loire, maitre 
de conférence en psychopathologie et psychologie 
clinique à l’université Lyon 2 (CRPPC – centre de 
recherche en psychopathologie et psychologie clinique).
Audrey SCHILLINGER: Psychologue clinicienne au sein de 
l’antenne vendéenne du CRIAVS Pays de la Loire, EPSM 
Georges Mazurelle – Unité SSAS – Service de soins 
ambulatoires spécialisés qui propose des soins 
psychothérapeutiques aux adolescents auteurs de 
violences sexuelles et en pédopsychiatrie.

« Jouer (et rire?) avec les auteurs de violences 
sexuelles ».

11h45: intermède théâtral.

12h00: pause repas
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