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professionnels du réseau ardéchois santé/
justice/social, concernés par la prise en charge des
auteurs de violences sexuelles majeurs/mineurs : SMJ de
Privas, Ministère de la Justice, PJJ Ardèche Drôme, SPIP Ardèche,
Département de l’Ardèche

Jeudi 6 décembre 2018

Après-midi de sensibilisation et de réflexion sur la
question des auteurs de violences sexuelles
au cinéma le Navire à Aubenas
de 13h à 17h30

Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, a trouvé une nouvelle
petite amie, un nouveau travail et il s’applique à reconstruire sa relation
avec Marcus, son fils adolescent. Mais quelque chose tourne mal. Presque
rien. Une remarque en passant. Un mensonge fortuit. Et alors que la
neige commence à tomber et que les lumières de Noël s’illuminent, le
mensonge se répand comme un virus invisible. La stupeur et la méfiance
se propagent et la petite communauté plonge dans l’hystérie collective,
obligeant Lucas à se battre pour sauver sa vie et sa dignité.
Séance réservée aux professionnels et étudiants des secteurs santé,
justice, éducation, social et médico-social sur inscription obligatoire
Inscription en ligne sur www.criavs-ra.org > http://urlz.fr/7G8i
Tarif réduit (à régler sur place au cinéma / Facture sur demande)

Contact : 04 56 58 89 45 ou documentation@criavs-ra.org

En partenariat
avec le cinéma
Le Navire

Le CRIAVS Rhône Alpes, délégation de Grenoble, en partenariat avec le
cinéma LE NAVIRE, et les acteurs locaux du réseau santé/justice/social
ardéchois vous propose de participer à une après –midi d’échanges
autour de la projection du film La Chasse de Thomas Vinterberg. Les
différents temps de cette rencontre viseront à amener des éléments de
débat clinique avec les professionnels de terrain.
Inscrite dans la mission du maillage du CRIAVS, ce temps de réflexion
s’organise en cohérence avec la mission de service public du CRIAVS qui
est de contribuer à la prise en charge pluri disciplinaire (Santé, Justice,
Médico-social et Social) des auteurs de violences sexuelles. Le champ de
cette prise en charge constituera la toile de fond de notre réflexion suite
à cette projection.
Nous éclairerons les sujets de ce film par les expériences des professionnels
de terrain, afin de sensibiliser le territoire à la nécessité de penser cette
problématique dans un maillage et une cohérence pluridisciplinaire. Nous
questionnerons principalement la thématique du « Regard » que l’on
porte sur ces auteurs de violences, pour élargir nos réflexions, nourries
par nos futurs échanges, autour du travail avec les victimes et quelle prise
en considération de leur parole ? Ainsi, quelle est la place de l’individu
face à une communauté ? Comment appréhender les accusations ?
Comment traiter la parole de l’enfant ? de l’adulte ? Quel fonctionnement
médiatique et sociétal régit les faits divers ? Quelle prévention et quel
accompagnement mener auprès des enseignants et des parents ?
Autant de questions soulevées qui nécessiteront que l’on s’y attarde afin
de questionner et de nourrir sans cesse nos postures professionnelles
auprès de ces publics.
Le cinéma, en tant que création artistique, nous aidera à explorer
ces questionnements. Il contribuera surtout à notre réflexion sur les
représentations sociales du phénomène des violences sexuelles.

PROGRAMME de l’Après-midi
Accueil dès 13h
13h30 : Projection du film «La Chasse»
15h30 : Débat/échanges avec la salle
Animé par les professionnels du CRIAVS Rhône-Alpes:
C. Court et C. Dubois, psychologues ; M. Havredakis,
infirmier, C. Lambrinidis, documentaliste ainsi que les
partenaires du réseau ardéchois

16h15 : Forum et rencontre avec les
professionnels des institutions
participant au maillage santé justice social
Ardèche / Drôme :

Mme C. Gérard, infirmière, SMJ Privas ;
M. D. Gilles, responsable d’unité Milieu Ouvert, Mme
V. Gomis, éducatrice ; Mme L. Schneider, psychologue
PJJ ;
Mr Debrun, Juge d’application des peines, ;
Mme Fodor, Directrice SPIP ;
Mme Suret- Godard, Déléguée
Départementale
Droits des
Femmes et
Égalité

