
CRIAVS : Centre Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles

Journée du CRIAVS Aquitaine

Prévention 
de la récidive sexuelle

Entre échelles de prédiction...
...et actions de prévention

30 novembre 2012
Amphithéâtre ENM - Bordeaux

Plan d'accès à L’ENM

Public concerné

n Professionnels et étudiants de la justice, de la santé et de l’action sociale
n Membres de la société civile notamment du milieu associatif, des services 
d’aumônerie des prisons et des hôpitaux, etc.

Informations et Inscriptions :

Pour les magistrats :

Coordonnateur régional de formation
Tel : 05.47.33.94.28

juliette.bleu@justice.fr
www.enm.justice.fr

Pour les autres participants :

IFAPS - Institut de Formation 
Aquitain des Professionnels de Santé

tel : 05.56.56.67.38
ifaps@ch-perrens.fr
www.ch-perrens.fr

École Nationale de la Magistrature : 10 rue des Frères Bonie, Cedex, 33080 Bordeaux



Programme de la journée du CRIAVS Aquitaine - 30 novembre 2012

8h15 - Accueil des participants

8h45 - Introduction de la journée, Florence Fitte-Vallée

9h - Présentation du CRIAVS Aquitaine, Florent Cochez

Les échelles de prédiction de la récidive sexuelle...

9h15 - ...côté clinique en Europe francophone, Thierry Pham (Belgique)

11h00 - Pause café et stands documentaires

11h30 - ...côté judiciaire en France, Pierre Mesnard

12h - Discussion avec la salle

12h30 - Repas libre

Argument

La question de la prévention de la récidive des auteurs d’infraction 
sexuelle prend une place croissante dans notre société. Mais selon 
quelles modalités concrètes et avec quels outils la mettre en œuvre ?
Que sont et que valent les échelles de prédiction de la récidive
utilisées à l’étranger ?
La société civile française, notamment associative, peut-elle 
contribuer à une telle prévention, à l’image des Cercles de sou-
tien et de responsabilité ayant montré leur efficacité au Canada ?
Organisée par l’ENM et ERIOS (CRIAVS Aquitaine) et basée sur des 
expériences étrangères, cette journée vise à nourrir la réflexion 
et la pratique des professionnels concernés mais aussi des ci-
toyens-bénévoles souhaitant s’impliquer ou juste se renseigner.

Listes des intervenants (par ordre alphabétique)
Florent Cochez : psychiatre, médecin légiste, responsable d’ERIOS
(CRIAVS Aquitaine), Bordeaux

Florence Fitte-Vallée : magistrat, coordonnateur de formation,
École nationale de la magistrature, Bordeaux 

Jean Jacques Goulet : coordonnateur des Cercles de soutien
et de responsabilité du Québec, Québec

Pierre Mesnard : juge d’application des peines, TGI de Libourne 

Lindy Pâquet : sexologue canadienne, assistante de recherche
clinique, ERIOS (CRIAVS Aquitaine), Bordeaux

Thierry Pham : professeur de psychologie légale, Umons, Belgique,
directeur du Centre de recherche en défense sociale (CRDS)

Une action de prévention basée sur la société civile

14h - Les cercles de soutien et de responsabilité (CSR), Jean-Jacques 
Goulet (Québec)

16h - Pause café et stands documentaires

16h30 - Les CSR en Europe, en France et sur Bordeaux, Lindy Pâquet, 
Florent Cochez

16h45 - Discussion avec la salle

17h15 - Clôture de la journée
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