Centre Ressources Île-de-France Nord-Est pour intervenants auprès d’auteurs de violence sexuelle
EPS de Ville Evrard – 202, avenue Jean Jaurès – 93332 Neuilly-sur-Marne Cedex

La Matinale du 26/11/2021

« Entre fantasmes et réalités : la question des
hommes victimes de viol »
Intervenant : Bernard FOURNIER

Le CRIAVS Île-de-France Nord-Est vous convie
De 10h à 12h
En visioconférence

Programme :
À l’heure où nous entendons de plus en plus parler des violences faites aux femmes, qu’en est-il des
situations où les victimes sont des hommes ? Plus encore, comment peut-on même imaginer qu’une
femme puisse violer un homme ?
Au cours de cette présentation, nous tenterons d’apporter des réponses à 7 questions qui nous
serviront de fil conducteur :
• Qu’est-ce que la parole ?
• Pourquoi prendre la parole ?
• Qui prend la parole ?
• Qui reçoit la parole ?
• Comment la parole est reçue ?
• Quels sont les freins de la parole ?
• Jusqu’où peut aller la parole ?

Pour qui ? Pour tous les professionnels de la Justice, de la Santé, du Médico-social

Modalités :
 La pré-inscription est obligatoire auprès du CRIAVS Île-de-France Nord-Est
 Liasse pour le personnel de Ville Evrard à adresser à la formation permanente (obligatoire)
 N° DATAdock Ville Evrard : 19736
 Formation Gratuite

Centre Ressources Île-de-France Nord-Est pour intervenants auprès d’auteurs de violence sexuelle
EPS de Ville Evrard – 202, avenue Jean Jaurès – 93332 Neuilly-sur-Marne Cedex

Bulletin d’inscription
Matinale du 26/11/2021

« Entre fantasmes et réalités : la question des
hommes victimes de viol »
NOM : …………………………………………………………….

PRÉNOM : ………………………………………………………

FONCTION : …………………………………………………………………………………………………………………………………
DÉNOMINATION DE LA STRUCTURE + ADRESSE PROFESSIONNELLE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….

………………………………………………………………

………….……………………………………………………1
MOTIVATIONS POUR CETTE FORMATION :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Retour des inscriptions auprès du secrétariat du
Centre Ressources Île-de-France Nord-Est de l’EPS de Ville-Evrard :
Tél. : 01 43 09 31 06

Fax : 01 43 09 35 60

Email : inscriptioncriavs@epsve.fr

Attention : inscription validée uniquement si confirmation par mail du CRIAVS.
L’inscription est obligatoire auprès de la formation permanente de votre établissement, à qui sera
envoyée une attestation de non présence en cas d’absence non excusée.
N° DATAdock Ville Evrard : 19736
1

N° de portable afin de contacter directement les personnes en cas de changement. N° non communiqué.

