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ÉDITO 

 
L’U.R.S.A.V.S. est une unité de psychiatrie du C.H.U. de Lille (Pôle de 
Psychiatrie, Médecine Légale et Médecine en Milieu Pénitentiaire) dont 
l’objectif principal est d’améliorer la prise en charge des auteurs de 
violence sexuelle et de vous aider au mieux dans la pratique de votre 
exercice professionnel. 
 
Dans le cadre de nos missions, nous vous proposons ce catalogue de 
formation qui s’adresse à tous les professionnels ou futurs 
professionnels de la Santé, de la Justice, du Médico-social…  
Vous trouverez le public ciblé par les formations sur chacune des 
fiches.  
 
Chaque année, notre catalogue évolue parce qu’il nous importe d’être 
au plus proche de la clinique à laquelle nous sommes tous confrontés. 
Nos formations se déclinent sous plusieurs formes : 
 

- Formations initiales de Sensibilisation : 
L’enseignement qui y est dispensé est un préalable nécessaire 
pour accéder aux niveaux suivants. Néanmoins pour certains 
professionnels ayant déjà des connaissances validées, les 
formations complémentaires sont accessibles sans avoir fait 
les formations initiales de sensibilisation 
 

- Formations Complémentaires : 
Ces modules ont pour vocation d’approfondir les thèmes 
abordés en sensibilisation et de développer d’autres 
problématiques pouvant émerger dans l’accompagnement des 
auteurs de violence sexuelle. 
 

- Formations d’Accompagnement professionnel : 
Ces sessions sont centrées sur les professionnels 
participants et leurs pratiques. Elles permettent un travail 
réflexif sur notre accompagnement et nos soins aux auteurs 
de violence sexuelle. 
 

- Ateliers : 
C’est un espace d’articulation méthodologique et clinique, permettant 
d’approfondir la réflexion sous forme d’exposés et d’échanges. 
 
 
Nos formations se déroulent dans nos locaux.  
Il est cependant possible que notre équipe se déplace sur vos lieux 
d’exercice professionnel, selon les modalités développées pages 28. 
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MODALITES D’INSCRIPTION 

 
 
Les inscriptions se font uniquement en ligne en 
cliquant directement sur le lien inscrit au bas de chaque 
formation.  
Si l’inscription en ligne est impossible, veuillez 
contacter le service formation au numéro indiqué en 
page 32.  
 
 
Les formations dispensées sont gratuites.  
 
 
Elles se formalisent via une convention couverte sous 
le numéro d’agrément du CHU : n° 3159 P 001259. 
 
 
Les candidats dépendant d’un service de formation 
continue sont invités à se rapprocher de celui-ci pour 
toute demande d’inscription aux formations. 
 
 
Les candidats pourront se désister dans un délai de 10 
jours avant le début de la formation par fax, courrier ou 
mail. 
Pour ceux qui n’auront pas prévenu de leur absence, 
une attestation de non présence sera transmise à leur 
service de formation continue. 
 
 
Après retour de la fiche d’évaluation, le module de 
formation sera validé par la remise d’une attestation de 
présence. 
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SENSIBILISATION À LA PRISE EN CHARGE 
D’ADULTES AUTEURS DE VIOLENCE SEXUELLE 

 

 
Public ciblé : 
 
Professionnels de la SANTE, 
du MEDICO-SOCIAL, de la 
JUSTICE et tout autre 
professionnel concerné dans 
son activité par les auteurs de 
violence sexuelle (Police, 
Enseignement, Encadrement 
loisir sportif, …) 
 

 
 
 
 
 

Dates :  
 
Session 1 :  
21, 22 et 23 septembre 
2022 
 
Session 2 :  
18, 19 et 20 janvier 2023 
 
Session 3 :  
24, 25 et 26 mai 2023  
 
Horaires :  
9h00 – 16h30 

 

Formateurs :  
 
L’équipe pluridisciplinaire de l’URSAVS 
 
Objectifs : 
Prendre conscience de nos représentations 
Acquérir des notions théoriques 
Identifier les différents partenaires pour mettre 
en œuvre une prise en charge globale 
 
Contenu : 

- Introduction à la problématique des 
violences sexuelles par les représentations 
sociales concernant les auteurs de 
violence sexuelle 

- Clinique et psychopathologie des 
violences sexuelles 

- Approche du cadre juridique et du réseau 
partenarial  

- Notions sur le traitement pharmacologique 
des auteurs de violence sexuelle 

- Approche sexologique des auteurs de 
violence sexuelle 

- Présentation du centre de documentation 
 
Méthodes pédagogiques : 
Vignettes cliniques, diaporama, brainstorming, 
exposés théoriques, discussions 
 
Nombre de participants : 20 
Durée : 3 jours 
Lieu : URSAVS 
Nombre de sessions par an : 3 

Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien de la session choisie :  

Session 1 : 21, 22 et 23 septembre 2022 
 

Session 2 : 18, 19 et 20 janvier 2023 
 

Session 3 : 24, 25 et 26 mai 2023 
 

 

 

https://forms.gle/UBVts3he3K66PMBs6
https://forms.gle/jojgbf6d2fXrJuq69
https://forms.gle/4VHKA4UYig2ie53m8
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SENSIBILISATION À LA PRISE EN CHARGE DES 
MINEURS AUTEURS DE VIOLENCE SEXUELLE 

 
 

Public ciblé : 
 
Professionnels de la SANTE, 
du MEDICO-SOCIAL, de la 
JUSTICE et tout autre 
professionnel concerné dans 
son activité par les auteurs de 
violence sexuelle (Police, 
Enseignement, Encadrement 
loisir sportif, …) 

 
 
 
 
 
 
Dates :  
 
Session 1 :  
19, 20 et 21 octobre 2022 
 
Session 2 :  
27, 28 février et 01 mars 
2023 
 
Session 3 :  
07, 08 et 09 juin 2023 
 
Horaires : 
9h00 – 16h30 

Formateurs :  
 
L’équipe pluridisciplinaire de l’URSAVS 
 
Objectif : 
Approfondir les connaissances, les pratiques et 
les questionnements de cette problématique 
spécifique chez les auteurs mineurs. 
 
Contenu : 

- Travail sur les représentations : 
croisement des subjectivités 

- Approche du cadre juridique et du réseau 
partenarial  

- Adolescents auteurs sous main de justice : 
la clinique et la rencontre 

- Adolescents auteurs sous main de justice : 
réponses et cadre des soins 

- Le développement psychosexuel et le 
psychotrauma 

- Présentation du centre de documentation 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
Vignettes cliniques, diaporama, brainstorming, 
exposés théoriques, discussions 
 
 
 
Nombre de participants : 20 
Durée : 3 jours 
Lieu : URSAVS 
Nombre de sessions par an : 3 

        Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien de la session choisie : 

Session 1 : 19, 20 et 21 octobre 2022     
 

Session 2 : 27, 28 février et 01 mars 2023 
 

Session 3 : 07, 08 et 09 juin 2023 
 

 

 

https://forms.gle/6gFpDiDXaAekRNgG9
https://forms.gle/CntrBRmsNZp95RUA8
https://forms.gle/FTAA6Zxg74cUEfD86
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SENSIBILISATION À LA PRISE EN CHARGE DES AUTEURS DE 
VIOLENCE SEXUELLE DÉFICIENTS MENTAUX 

 
 
Public ciblé : 
 
Professionnels de la 
SANTE, du MEDICO-
SOCIAL et de la JUSTICE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates :  
 
Session 1 :  
06, 07, 08 et 09 décembre 
2022 
 
Session 2 : 
19, 20, 21 et 22 juin 2023 
 
Horaires : 
9h00 – 16h30 

Formateurs : 
Christelle POT, infirmière  
Annick DEREUCK, infirmière 
Olivier BENASSI, psychologue clinicien 
Delphine DIEULLE, psychologue clinicienne 
 
Objectifs : 

- Prendre conscience de nos 
représentations sur la sexualité du 
déficient mental. 

- Identifier l’importance de la problématique 
et des outils d’évaluation des troubles 
cognitifs. 

- La spécificité de la violence sexuelle du 
déficient mental, le lien entre déficience 
mentale et violence sexuelle. 

- Approfondir les connaissances, les 
pratiques et les questionnements sur cette 
problématique spécifique. 

- Identifier les partenaires afin de mettre en 
place une prise en charge globale. 

Contenu : 
- Introduction aux représentations de la 

sexualité du déficient mental. 
- Présentation de l’épidémiologie et des 

différents outils d’évaluation des troubles 
cognitifs. 

- Présentation d’outils éducatifs. 
- Nécessité du travail en réseau pour ce type 

de prise en charge. 
- Hormonothérapie 

Méthodes pédagogiques : 
Diaporama et ateliers 
 
Nombre de participants : 20 
Durée : 4 jours 
Lieu : URSAVS 
Nombre de sessions par an : 2 

Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien de la session choisie : 

Session 1 : 06, 07, 08 et 09 décembre 2022 
 

Session 2 : 19, 20, 21 et 22 juin 2023 
 

https://forms.gle/KXPFVJXMS9MpZb4PA
https://forms.gle/CA1K5MCAnDq9bRcVA
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VIOLENCE SEXUELLE A L’ERE DU NUMERIQUE 2.0 
 
Public ciblé :  
 
 
Professionnels se sentant 
concernés par la question et 
souhaitant partager à ce sujet 

 

 
 

 
 

 
 
 
Date :  
Mardi 13 juin 2023 
 
Horaires : 
13h30 – 16h30 
 

Formateurs : 
 
Olivier Bénassi, psychologue clinicien 
Justice Chauveau, psychologue clinicienne 
Annick Dereuck, infirmière 
 
Objectifs : 

- Faciliter une acculturation du 
« numérique » : composer et orienter le 
travail d’accompagnement et de soins. 

 
Contenu : 

- Mutations des usages et mutations des 
pratiques. 
 

- État des lieux : qu’en est-il du 
numérique?  
 

- Incidences dans l'époque contemporaine 
et dans les relations humaines en 
particulier. 
 

- Son histoire, modes, pratiques  
 

- Numérique, digital, cyber, virtuel et 
algorithmes en question 

 
- expositions, usages et consommations. 

 
- smartphone – internet – réseaux – selfie  

 
Méthodes pédagogiques : 
Exposés, situations cliniques, analyses et 
discussions 
 
Nombre de participants : 20 
Durée : 3 heures 
Lieu : URSAVS. 
Nombre de sessions par an : 1 

Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien : 
 

Mardi 13 juin 2023 de 13h30 à 16h30 
 

 

 

https://forms.gle/B5y4STvV1t1Scx4m6
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CLINIQUE DE LA VICTIMOLOGIE 
 
 
Public ciblé : 
 
Professionnels de la SANTE, 
du MEDICO-SOCIAL, de la 
JUSTICE et tout autre 
professionnel concerné dans 
son activité par les auteurs de 
violence sexuelle (Police, 
Enseignement, Encadrement 
loisir sportif, …)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  
Mardi 04 avril 2023 
 
Horaires : 
9h00 – 16h30 
 
 

 
Formatrices : 
 
Dr Tiphaine SEGURET, médecin psychiatre 
Cléa DE WITTE, psychologue clinicienne 
 
 
Objectifs : 
 

- Reconnaître les éléments de victimologie 
chez les auteurs de violence sexuelle. 

 
- Prévenir et/ou traiter ces éléments. 

 
- Intégrer ce traitement à la prise en charge 

des auteurs de violence sexuelle. 
 
Contenu : 
 

- Épidémiologie et nosographie. 
 

- Clinique psychiatrique de victimologie. 
 

- Psychopathologie de la victimologie. 
 

- Clinique sexologique de victimologie 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
 
Diaporama, cas concrets  
 
 
Nombre de participants : 20 
Durée : 1 jour 
Lieu : URSAVS 
Nombre de sessions par an : 1 
 

Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien : 
 

Mardi 04 avril 2023 de 9h à 16h30 
 

 
 
 

https://forms.gle/zF1gGpgLy4YqYiq18
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PRATIQUES AUTOUR DU SECRET PROFESSIONNEL 
 
 
 
Public ciblé : 
 
Professionnels de la SANTE, 
du MEDICO-SOCIAL, de la 
JUSTICE et tout autre 
professionnel concerné dans 
son activité par les auteurs 
de violence sexuelle (Police, 
Enseignement, Encadrement 
loisir sportif, …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates :  
 
Session 1 :  
Mercredi 09 novembre 
2022 
 
Session 2 :  
Vendredi 16 juin 2023 
 
Horaires : 
9h00 – 16h30 
 

 
Formateurs : 
 
Dr Tiphaine SEGURET, médecin psychiatre 
Dr Victor PARMENTIER, médecin psychiatre 
 
 
Objectif : 
 
Concilier l’obligation du secret professionnel 
avec l’indispensable partenariat dans la prise en 
charge. 
 
 
Contenu : 
 

- Historique 
- Déontologie et Éthique 
- Cadre légal 
- Les exceptions 
- Le partage du secret 
- La Jurisprudence 
- Le secret en pratique 

 
 
Méthodes pédagogiques : 
 
Diaporama, exposés théoriques, cas pratiques,  
discussions 
 
 
 
Nombre de participants : 20 
Durée : 1 jour 
Lieu : URSAVS 
Nombre de sessions par an : 2  
 

Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien de la session choisie : 
 

Session 1 : Mercredi 09 novembre 2022 de 9h à 16h30 
 

 

Session 2 : Vendredi 16 juin 2023 de 9h à 16h30 
 

 

https://forms.gle/EJ4kVdn7GGefLWXU9
https://forms.gle/3jkR9QTJQc8ofy6F8
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VIOLENCE SEXUELLE INTRA FAMILIALE 

 
 
Public ciblé : 
 
Professionnels de la SANTE, 
du MEDICO-SOCIAL, de la 
JUSTICE et tout autre 
professionnel concerné dans 
son activité par les auteurs de 
violence sexuelle (Police, 
Enseignement, Encadrement 
loisir sportif, …)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates :  
 
Session 1 :  
01 et 02 février 2023 
 
Session 2 :  
10 et 11 mai 2023 
 
Horaires : 
9h00 – 16h30 
 

 
Formateurs : 
 
Dr Tiphaine SEGURET, médecin psychiatre 
Dr Victor PARMENTIER, médecin psychiatre 
Marion DESMIS, psychologue clinicienne 
 
Objectifs : 
 

- Comprendre les mécanismes en jeu dans 
les familles incestuelles et incestueuses. 

- Penser la souffrance de la famille et de 
chacun de ses membres. 

- Réfléchir ensemble autour de situations 
cliniques concrètes. 

- Élaborer des pistes de soin. 
 
 
Contenu : 
 

- Introduction à la problématique des 
violences sexuelles intra familiales. 

- Clinique et psychopathologie de l’inceste. 
- Approche du cadre juridique et du réseau 

partenarial. 
- Cas cliniques 

 
 
Méthodes pédagogiques : 
Réflexion collective, apports théoriques, 
vignettes cliniques, discussion. 
 
 
Nombre de participants : 20 
Durée : 2 jours 
Lieu : URSAVS 
Nombre de sessions par an : 2 
 

Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien de la session choisie : 

 
Session 1 : 01 et 02 février 2023 de 9h à 16h30 

 
Session 2 : 10 et 11 mai 2023 de 9h à 16h30                                                

 

https://forms.gle/DP5Y15cb1s4hhnDbA
https://forms.gle/FAjeGoXYJTBiXyz88
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CASTRATION CHIMIQUE POUR LES AUTEURS DE 
VIOLENCE SEXUELLE ? 

 
 
 
Public ciblé : 
 
Professionnels de la 
SANTE, du MEDICO-
SOCIAL et de la JUSTICE 
(Prescripteurs et 
Infirmiers prioritaires)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  
Mercredi 15 mars 2023 
 
Horaires : 
9h00 – 12h00 
 
 

Formateurs : 
 
Dr Tiphaine SEGURET, médecin psychiatre  
Dr Victor PARMENTIER, médecin psychiatre 

Objectifs : 
 
Connaissance des molécules, leur efficacité et 
leur limite. 
Intégration de leur prescription à un programme 
de soin global. 
 
 
Contenu : 
 

- Traitement pharmacologique des auteurs 
de              violence sexuelle : quelles 
molécules ? 

 
- Indications, contre-indications 

 
- Cadre légal et réflexion éthique 

Méthodes pédagogiques : 
 
Diaporama, discussions, exposés théoriques, 
cas cliniques 
 
 
 
Nombre de participants : 20 
Durée : 3 heures 
Lieu : URSAVS 
Nombre de sessions par an : 1 

Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien : 
 

Mercredi 15 mars 2023 de 9h à 12h 
 
 
 
 

https://forms.gle/9vi9ACQ1ryfUyt1AA
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SEXOCRIMINOLOGIE ET SEXOLOGIE 
 
 
 
Public ciblé : 
 
Professionnels de la 
SANTE, du MEDICO-
SOCIAL et de la JUSTICE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  
Mardi 11 avril 2023 
 
Horaires : 
13h30 – 16h30 
 

 
Formatrices : 
 
Dr Tiphaine SEGURET, médecin psychiatre 
Dr Marie-Laure GAMET, médecin sexologue 
 
 
Objectifs : 
 
Connaître les deux types d’évaluation et savoir 
les utiliser pour ajuster les prises en charge 
thérapeutiques. 
 
 
Contenu : 
 

- Définitions des concepts de sexologie et de 
sexocriminologie 

 
- Présentation des évaluations dans les deux 

domaines 
 

- Apports et complémentarité des matières 
 

- Quelle aide à la prise en charge ? 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
 
Diaporama, discussion et études de cas. 
 
 
 
Nombre de participants : 20 
Durée : 3 heures 
Lieu : URSAVS 
Nombre de sessions par an : 1

Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien : 
 

Mardi 11 avril 2023 de 13h30 à 16h30 
 

 
 
 

https://forms.gle/ydV4LBBUQDemFwvTA
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TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ ET STRUCTURES 
DE PERSONNALITÉ 

Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien : 

Lundi 13 mars 2023 de 9h à 16h30 

 

 

 
 
Public ciblé : 
 
Professionnels de la 
SANTE et du MEDICO-
SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  
Lundi 13 mars 2023 
 
Horaires : 
9h00 – 16h30 
 

 
Formateurs : 
 
Dr Tiphaine SEGURET, médecin psychiatre 
Olivier BENASSI, psychologue clinicien  
 

Objectif : 
 
Maitriser les critères diagnostiques pour les 
intégrer dans la prise en charge des AVS 

Contenu : 
 

- Approche terminologique différentielle 

- Présentation des troubles de la personnalité  
    (catégoriel et dimensionnel DSM-IV et DSM-V)

- Notion de structure 

 L’approche structurale dans la pratique 
clinique

Méthodes pédagogiques : 
 
Diaporama, jeux, études de cas, discussions 
autour de matériel clinique 
 
 
Nombre de participants : 20 
Durée : 1 jour 
Lieu : URSAVS. 
Nombre de sessions par an : 1

https://forms.gle/bY8kYu1tSKirSgA76
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MINEURS AUTEURS DE VIOLENCE SEXUELLE : 
QUESTION DE L’ATTACHEMENT DANS LA PRISE EN 

CHARGE 

 
 
Public ciblé : 
 
Professionnels de la 
SANTE et du MEDICO-
SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Date :  
Mardi 16 mai 2023 
 
Horaires : 
9h00 – 16h30 
 
 

Formatrices : 
 
Dr Tiphaine SEGURET, médecin psychiatre 
Cléa DE WITTE, psychologue clinicienne 
 
 
Objectif : 
 
Intégration de la notion d’attachement dans la 
genèse des violences sexuelles 
 
 
Contenu : 
 

- Repères élémentaires en métapsychologie 
et en sexologie 

- Apports théoriques (développement de la 
sexualité et notion d’attachement) 

- Place dans l’évaluation des auteurs de 
violence sexuelle 

- Apports cliniques 
- Bibliographie 

 
Méthodes pédagogiques : 
 
Diaporama, étude de cas cliniques, discussions, 
échanges autour de cas pratiques 
 
 
Nombre de participants : 20 
Durée : 1 jour 
Lieu : URSAVS 
Nombre de sessions par an : 1

Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien : 
 

Mardi 16 mai 2023 de 9h à 16h30 

 
 

https://forms.gle/cdUontKVS4JYRQ5T8


 - 19 - 

LE DÉNI (AU PLURIEL) 
 
 
Public ciblé : 
 
Professionnels de la 
SANTE, du MEDICO-
SOCIAL et de la JUSTICE  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  
Lundi 06 mars 2023 
 
Horaires : 
13h30 – 16h30 
 
 

 
Formateurs : 
 
Olivier BENASSI, psychologue clinicien 
Héloïse CERQUEIRA, psychologue clinicienne 
Caroline GREGOIRE, psychologue clinicienne 
 
Objectifs : 
 
Compréhension de cette notion depuis le 
discours courant jusqu’à la parole du patient 
auteur de violence sexuelle, mais aussi dans les 
différentes « peaux » des professionnels de la 
prise en charge de patients AVS. 
 
Contenu : 
 

- De sa polysémie à la pluralité de ses 
usages dans les différents registres de 
langage, le déni se pose par principe 
comme pluriel. 

- Le déni est à considérer comme une des 
formes de la négativité 

- En couple avec le clivage : fonctions et 
limites 

- C’est cette multitude que nous allons 
envisager pour venir éclairer ce qui se 
passe du côté des patients et ce qui peut 
nous venir en aide pour orienter nos 
pratiques. 

 
Méthodes pédagogiques : 
 
Exposés et discussions, illustrations cliniques 
 
Nombre de participants : 20 
Durée : 3 heures 
Lieu : URSAVS 
Nombre de sessions par an : 1 
 

Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien : 
 

Lundi 06 mars 2023 de 13h30 à 16h30 
 

 

https://forms.gle/LZSMiA6tynX3wsr5A
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ACCUEIL SPÉCIFIQUE DES PERSONNES SOUS MAIN 
DE JUSTICE DANS UN SECRÉTARIAT MÉDICAL 

Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien : 
 

Jeudi 12 janvier 2023 de 13h30 à 16h30 

 
 
Public ciblé : 
 
Secrétaires et 
personnels soignants 
 
 
 
Les formateurs 
demandent aux 
participants de se munir 
de leurs fiches de 
postes et des 
documents types en leur 
possession 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Date :  
Jeudi 12 janvier 2023 
 
Horaires : 
13h30 – 16h30 
 
 

Formateurs : 
 
L’équipe pluridisciplinaire de l’URSAVS 
  
Objectif : 
Optimiser le partenariat entre le secrétariat et 
l’équipe soignante afin de développer l’efficacité 
et l’adaptation des prises en charge des 
personnes sous main de justice dans le cadre du 
soin  

Contenu : 
- Mises en situation (à partir de cas fictifs : 

travail autour de la constitution du dossier 
du patient et des outils existants de chaque 
secrétariat…) 

- Les liens avec les partenaires : Santé, 
Justice, Médico-Social et Médecin 
coordonnateur (distinction OS / IS, la 
demande des pièces pénales, le 
signalement, les demandes au et du 
médecin coordonnateur, le secret 
professionnel…) 

- Les liens avec l’URSAVS : modalités 
pratiques, fiches de liaison, transmission 
des pièces du dossier… 

- Le rôle du secrétariat dans la continuité du 
parcours de soin du patient sous main de 
Justice 

Méthodes pédagogiques : 
Mise en situation, jeu de rôle, travail autour des 
outils existants, études de cas, apports 
théoriques, … 
 
Nombre de participants : 10 
Durée : 3 heures 
Lieu : URSAVS 
Nombre de sessions par an : 1

https://forms.gle/UUEuLnVce3AM9JT78
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GROUPE D’ÉTUDE DE CAS 
 
 
 
Public ciblé : 
 
Professionnels 
soignants en exercice, 
intéressés et concernés 
par ces questions 
 
 
Lundi 12 septembre 2022 
10h – 12h 
 
Lundi 10 octobre 2022 
10h – 12h 
 
Lundi 07 novembre 2022 
10h – 12h 
 
Lundi 05 décembre 2022 
10h – 12h 
 
Lundi 09 janvier 2023 
10h – 12h 
 
Lundi 06 février 2023 
10h – 12h 
 
Lundi 06 mars 2023 
10h – 12h 
 
Lundi 03 avril 2023 
10h – 12h 
 
Lundi 15 mai 2023 
10h – 12h 
 
Lundi 05 juin 2023 
10h – 12h 
 

 
Animation : 
 
Olivier BENASSI, psychologue clinicien  
 
Objectif : 
Le groupe d'étude de cas s’articule à chaque 
rendez-vous autour d’un cas clinique ou littéraire 
rédigé et présenté par un des participants 
désireux de le faire. 
Après lecture de celui-ci nous tentons de 
converser à partir de l'exposé. 
 
Contenu : 
Comme c’est un atelier, on « bricole », « on 
« fabrique », on « découvre » à plusieurs voix, 
parfois même tous ensemble, en s’avançant 
dans des territoires parfois méconnus, de 
questions, autour de questions, de concepts que 
l’on tente d’apprivoiser, mais aussi des temps où 
quelque chose s’éclaire, on s’enthousiasme et 
on partage. 
Il s’en déduit du nouveau concernant le cas, et 
un enseignement pour les participants, dont la 
pratique s’en trouve modifiée. 
 
Méthodes pédagogiques : 
Dans le cadre de ce travail à plusieurs on peut 
être simple auditeur, demander à recevoir le cas 
clinique à l’avance pour le travailler, ou présenter 
un cas. 
Les personnes désireuses de participer, d’avoir 
de plus amples renseignements sur cet atelier ou 
qui souhaiteraient présenter un travail peuvent 
prendre contact : olivier.benassi@chu-lille.fr 
 
Nombre de participants : 10 
Durée : 2 heures 
Lieu : URSAVS 
Nombre de dates par an : 10 
 

Pour vous inscrire, merci de contacter Mr Olivier Benassi : 
 

Mail : olivier.benassi@chu-lille.fr 
 

mailto:olivier.benassi@chu-lille.fr
mailto:olivier.benassi@chu-lille.fr
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PERVERSION/ PERVERSITÉ : PERSONNALITÉS 
PRÉSENTANT DES « TRAITS » PERVERS  

 
 
 
Public ciblé : 
 
Professionnels de la 
SANTE et du MEDICO-
SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  
Lundi 20 mars 2023 
 
Horaires : 
9h00 – 16h30 

Formateurs : 
 
Dr Tiphaine SEGURET, médecin psychiatre  
Olivier BENASSI, psychologue clinicien 
Héloïse CERQUEIRA, psychologue clinicienne 
 
Objectif : 
 
Maîtriser les notions afin d’améliorer la prise en 
charge psychopathologique 
 
 
Contenu : 
 

- Repères élémentaires 
 

- Apports conceptuels 
 

- Question du diagnostic 
 

- Bibliographie 
 
 
Méthodes pédagogiques : 
 
Diaporama, échanges autour de matériel 
clinique, étude de cas, discussions 
 
 
 
 
Nombre de participants : 20 
Durée : 1 jour 
Lieu : URSAVS. 
Nombre de sessions par an : 1

Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien : 
 

Lundi 20 mars 2023 de 9h à 16h30 
 

 
 

https://forms.gle/Vt9jXETryzpn8NH6A
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ÉTAT-LIMITES 
 
 
 
Public ciblé : 
 
Professionnels de la 
SANTE et du MEDICO-
SOCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  
Mardi 28 mars 2023 
 
Horaires : 
13h30 – 16h30 

Formateurs : 
 
Dr Tiphaine SEGURET, médecin psychiatre 
Olivier BENASSI, psychologue clinicien 
 
 
Objectifs : 
 

- Maîtrise du concept : une approche en 
« bordure » de la psychopathologie  

- Intégration de la notion dans la 
nosographie : une entité qui n’est pas par 
défaut 

- Une entité qui  ne fait pas simplement 
« limite » aux structures psychotiques et 
névrotiques 

Contenu : 
 

- Généalogie et conceptualisation 
- Le processus de subjectivation 
- Confrontation nosographique avec le DSM-

V et la CIM-10 
- Rapprochement avec la psychopathologie 

des agirs, de la violence, des prises de 
toxiques (…) et de la violence sexuelle 

Méthodes pédagogiques : 
 
Exposés théoriques, diaporama, discussion 
 
Nombre de participants : 20 
Durée : 3 heures 
Lieu : URSAVS. 
Nombre de sessions par an : 1 
 

Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien : 
 

Mardi 28 mars 2023 de 13h30 à 16h30 
 

 
 

https://forms.gle/QvUx5Bw8PqsfSVsZ8
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 « VIOLENCE ET TRAUMA » DANS LA CLINIQUE 
 
 
 
Public ciblé : 
 
Professionnels de la 
SANTE et du MEDICO-
SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  
Mardi 21 mars 2023 
 
Horaires : 
13h30 – 16h30 
 
 
 

Formateurs : 
 
Dr Tiphaine SEGURET, médecin psychiatre 
Olivier BENASSI, psychologue clinicien 
 
 
Objectif : 
 
Quitter la réflexion traditionnelle en 
appréhendant de nouveaux angles de pensée 
des concepts 
 
 
Contenu : 
 

- Dépassement de la dualité auteur/victime 
 

- Le facteur temporel et le temps vécu 
 
- Fondamentaux psychopathologiques pour 

éclairer le trauma comme événement dans 
la clinique (Freud, Ferenczi, Bion, 
Aulagnier) 

 
 
Méthodes pédagogiques : 
 
Exposé théorique, discussions, données 
bibliographiques  
 
 
 
Nombre de participants : 20 
Durée : 3 heures 
Lieu : URSAVS 
Nombre de sessions par an : 1 

Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien : 
 

Mardi 21 mars 2023 de 13h30 à 16h30 
 

 

 
 

https://forms.gle/r3b1AQ1BHiztK62B9
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 AGIRS ET ADOLESCENCE  
 
 
 
Public ciblé : 
 
Professionnels de la 
SANTE, du MEDICO-
SOCIAL et de la JUSTICE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  
Mardi 24 janvier 2023 
 
Horaires : 
13h30 – 16h30 
 
 
 

Formateurs : 
 
Olivier BENASSI, psychologue clinicien 
Cléa DE WITTE, psychologue clinicienne 
 
 
Objectif : 
 
Mise en perspective des dimensions des agirs 
dans le vécu adolescent telles qu’elles sont 
amenées à être partagées dans la clinique. 
 
 
Contenu : 
 

- L’éventail : des conduites ordaliques au 
passage à l’acte réussi. 

 
- L’agir : (effet, signifiance, adresse) entre 

corps et parole. 
 

- Son inscription dans la clinique possible 
pour faire symptôme pour le sujet. 

 
 
Méthodes pédagogiques : 
 
Exposé, discussions, bibliographie. 
 
 
 
 
Nombre de participants : 20 
Durée : 3 heures 
Lieu : URSAVS 
Nombre de sessions par an : 1 
 

Pour vous inscrire en ligne, cliquer sur le lien : 
 

Mardi 24 janvier 2023 de 13h30 à 16h30 
 
 
 
 

https://forms.gle/ppz5RMELSxbaBB7x9
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DEMANDE DE FORMATION SPÉCIFIQUE  
 

Vous pouvez avoir des besoins de formations spécifiques à votre lieu 

d’exercice, en lien avec la prise en charge des personnes auteurs de 

violence sexuelle. Selon cette considération, vous pouvez nous solliciter 

si vous pensez qu’une intervention de l’équipe de l’URSAVS pourrait 

vous soutenir dans vos réflexions. 

Conditions :  

- Le groupe de professionnels est constitué d’au moins 10 

personnes. 

- Ce groupe est continu et assiste à la totalité de la formation. 

- Une première rencontre avec les professionnels concernés est 

organisée pour considérer la demande et évaluer si notre 

intervention est pertinente. 

Concrètement, ces actions de formation peuvent se dérouler sur votre 

lieu d’exercice si les moyens dont vous disposez le permettent.  

Dans le cas contraire, l’URSAVS vous accueillera dans ses locaux. 

 

Contactez-nous au 03.20.44.44.35 ou par mail cyril.nottebaere@chu-

lille.fr, en nous renvoyant la fiche de demande de formation spécifique 

(p. 29).  

 

Les demandes seront étudiées par notre équipe pluridisciplinaire et des 

réponses adaptées vous seront proposées. 

mailto:cyril.nottebaere@chu-lille.fr
mailto:cyril.nottebaere@chu-lille.fr
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FICHE DE DEMANDE DE FORMATION SPÉCIFIQUE  
 
 
Nom * :  
 

 
Prénom * :  
 

 
 
Fonction * :  
 

 
 
Établissement (adresse professionnelle) * : 
 

 
 

 
Secteur professionnel *       SANTE    JUSTICE    MEDICO-SOCIAL    AUTRE (préciser) 
(Entourer le secteur correspondant) 
 
Adresse électronique* : 
 

 
 
Téléphone (fixe et/ou portable) *  : 
 

 
 
Vos thématiques – vos besoins * : 
 

 
 

 
 

 
 
Propositions de date pour une rencontre avec les professionnels concernés *  :  
 

 
 

 
 
Type d’équipe *  :  
 

 
 
 
 
* champ obligatoire pour la prise en compte de la demande 
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À LIVRE OUVERT (A.L.O.) 
 

 

Il s’agit de rencontres au travers de la présentation d’une lecture 

d’ouvrage, d’article, de BD, d’une revue… 

 

Les présentations sont réalisées par un membre de l’équipe ou 

par un intervenant extérieur (n’hésitez pas à nous faire vos 

propositions). 

 

-  La date de la prochaine rencontre qui aura lieu à 

l’URSAVS vous sera communiquée dès que possible.  

 
 
 
Pour tout renseignement s’adresser au service formation: 
 

 Mail : cyril.nottebaere@chu-lille.fr 
 

 Téléphone : 03.20.44.44.35 
 

 Fax : 03.20.44.44.36 
 

 Adresse : URSAVS, 57 boulevard de Metz, 59037 Lille 
Cedex 

 

 

 

Ouvert aux professionnels et étudiants concernés par ces thématiques. 

 

 

 

mailto:cyril.nottebaere@chu-lille.fr
https://www.google.fr/maps/place/URSAVS/@50.6189839,3.0432346,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c2d574d3235675:0xbcd462c2e43ec4e8!8m2!3d50.6189805!4d3.0454233?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/URSAVS/@50.6189839,3.0432346,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c2d574d3235675:0xbcd462c2e43ec4e8!8m2!3d50.6189805!4d3.0454233?hl=fr


 - 31 - 

CENTRE D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION  
 
L’URSAVS met à votre disposition : 

- Des espaces informatiques avec accès au logiciel documentaire BCDI, au 
logiciel de statistiques SPSS. 

 
- Un espace de lecture et de travail 

 
- Un fonds documentaire pluridisciplinaire d’environ 5000 notices (ouvrages, 

périodiques, articles…) 
 
Disciplines et champs documentaires : 

- Agression sexuelle, crimes et délits, agressivité, violence, dangerosité, milieu   
carcéral, prison, 
 

- Institutions, histoire, politique, justice, législation, droit, victimologie, 
 

- Le groupe, la famille (analytique et systémique) et théorie systémique, les femmes, 
les enfants, les adolescents, 
 

- Comportements, TCC, émotions, stress et trauma, sexualité, sexologie et 
pornographie, 
 

- Approches : culturelle, philosophique, sociologique, éthique et sociétale, religieuse 
et psychanalytique, 
 

- Neuro-bio-génétique, bio-physiologie, neurophysiologie, psychiatrie, outils 
d’évaluation, expertises, 
 

- Techniques thérapeutiques, réseaux, arts et médias….. 
 
Dossiers thématiques (papier et/ou informatisés) : 
Actualités, actualités prisons, santé et justice par les médias, lois de rétention de sûreté, 
agression sexuelle et média, législation et agression sexuelle, psychiatrie, dépendances : 
drogues, alcool…. 
 
Le centre de documentation vous accueille : 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
Une permanence est assurée durant les vacances scolaires. 
La consultation se fait sur place ou par prêt (avec inscription préalable). 
 
Renseignements pratiques :  

- Documentaliste, Mme Camille LECOFFRE 
- Téléphone direct 03.20.44.44.39 
- Secrétariat de l’URSAVS : 03.20.44.44.16 
- Mail camille.lecoffre@chu-lille.fr ou ursavs-doc@chu-lille.fr  

 

 

Ouvert aux professionnels et étudiants concernés par ces thématiques. 

mailto:camille.lecoffre@chu-lille.fr
mailto:ursavs-doc@chu-lille.fr
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Pour tout renseignement s’adresser au service 
formation: 
 

 Mail : cyril.nottebaere@chu-lille.fr 
 

 Téléphone : 03.20.44.44.35 
 

 Fax : 03.20.44.44.36 
 

 Adresse : URSAVS, 57 boulevard de Metz, 
59037 Lille Cedex 

 

mailto:cyril.nottebaere@chu-lille.fr
https://www.google.fr/maps/place/URSAVS/@50.6189839,3.0432346,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c2d574d3235675:0xbcd462c2e43ec4e8!8m2!3d50.6189805!4d3.0454233?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/URSAVS/@50.6189839,3.0432346,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c2d574d3235675:0xbcd462c2e43ec4e8!8m2!3d50.6189805!4d3.0454233?hl=fr

