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Questionnaire 

 

 Madame, Monsieur, cher(e) collègue,  

 

 Ayant le souci de développer et d’améliorer les actions de formation du CRIAVS, nous vous 

sollicitons au travers d’un questionnaire, que vous pouvez remplir en ligne ou imprimer puis  

retourner par courrier.  

Nous vous remercions par avance des quelques minutes que vous prendrez pour nous apporter 

votre contribution. 

 

 Jusqu’à présent, les formations proposées au CRIAVS s'adressent à l'ensemble des 

professionnels soignants et aux étudiants de la région*. En favorisant l'articulation de notre pratique 

clinique à la théorie, ces temps de travail sont l'occasion de partager et échanger à partir de nos 

connaissances, réflexions et questionnements concernant l'accueil et la prise en charge des auteurs 

de violences sexuelles. 

Toutefois, le CRIAVS souhaite faire des propositions adaptées aux professionnels des champs 

judiciaire, pénitentiaire et socio-éducatif.  

 

---------------------- 

* Depuis 2011, deux groupes de travail réguliers sont proposés : 

� un groupe de lecture, temps de cheminement à partir de textes d’auteurs ayant apporté un éclairage 

sur la problématique des violences, des violences sexuelles et du recours à l'acte. Ces rencontres, 

mensuelles, se tiennent au CRIAVS, le 2ème mardi du mois, de 19h à 21h, d'octobre à juin ; 

� les après-midis cliniques au cours desquels un cas clinique est présenté, éclairé par des concepts et 

apports théoriques. Après le « Couple auteur-victime » et « Résistances », nous avons choisi d'aborder 

le thème des « Perversion(s) » pour le cycle 2016-2017. Les après-midi cliniques se déroulent un 

vendredi par mois, au CRIAVS, de 14h à 16h30. 
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Identification 

Les données recueillies seront réservées au CRIAVS 

Nom Prénom *                             ******************************** 
 

Profession  *                             ******************************** 
 

Lieu d'exercice *                             ******************************** 
 

Dans votre pratique, êtes vous confronté à des demandes de prise charge d’adultes auteurs 

�     de violences 

�     de violences sexuelles 

�     de violences conjugales 

Répondez-vous à ces demandes ? 

�     Oui  �     Non 

Rencontrez-vous des difficultés lors de ces prises en charge ? 

�     Oui  �     Non 

Si oui, de quel ordre sont ces difficultés ? 

 

 

Événements organisés par le CRIAVS 

Journées 
Depuis la création du CRIAVS-FC, deux journées s’adressant à l’ensemble des professionnels 

intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles ont été organisées (2011-2015). 

Avez-vous participé à l'une de ces journées ? 

�     Oui  �     Non 

Si non, pourquoi ? 

 

 

Avez-vous des propositions de thèmes à nous adresser pour l'organisation d'autres journées ? 

�     Oui  �     Non 

Si oui, lesquelles ? 

 

 

Formations 
D'autres temps de formations, ponctuels, ont été proposés (photo-langage, ECL, groupes à médiation, 

soins pénalement ordonnés...). 

Avez-vous des suggestions ou demandes de formations à nous adresser ?  

�     Oui  �     Non 

Si oui, lesquelles ? 

 

 



Pour les professionnels du soin 

Questions adressées aux professionnels du soin 

Formations 

Avez-vous déjà assisté à l'une des formations proposées par le CRIAVS aux professionnels du soin ? 

Groupe de lecture 

�     Oui  �     Non 

Si non, pouvez-vous préciser pourquoi ? Avez-vous des commentaires ? 

 

 

Après-midis cliniques 

�     Oui  �     Non 

Si non, pouvez-vous préciser pourquoi ? Avez-vous des commentaires ? 

 

 

À partir de votre expérience, souhaiteriez-vous intervenir lors d'un après-midi clinique ? 

�     Oui  �     Non 

Souhaiteriez-vous voir d'autres thèmes traités pour les cycles de travail à venir ?  

�     Oui  �     Non 

Si oui, lesquelles ? 

 

 

Intervision 
Pour l'année 2016-2017, nous mettons en place un groupe d'intervision. 

Pour en savoir plus : https://www.chu-besancon.fr/criavs/intervision.html 

Souhaiteriez-vous y participer ? 

�     Oui  �     Non 

Si non, pouvez-vous préciser pourquoi ? Avez-vous des commentaires ? 

 

 

Autres remarques et commentaires 

Avez-vous des remarques ou questions ? 

Remarques, questions 

 

 

Nous vous remercions de votre participation. 
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