L’association I.R.A.V.I.S.S
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IRAVISS
Institut de Recherche et d’Accompagnement Violences – Santé – Société

IRAVISS est une association fondée en 2009 par des professionnels impliqués
depuis de nombreuses années dans les champs de la psychocriminologie et de
la Victimologie et désireux de fédérer les ressources et compétences de Midi
Pyrénées autour du thème Violences – Santé - Société
Les objectifs de l’association sont de :
Mettre en place des actions de prévention et des consultations
spécialisées en victimologie et en psychocriminologie
Participer à une évolution du discours social

Le Bureau :
Président : Moreau Ludovic
Secrétaire Général : Chesnay Virginie
Trésorier : Naranjo Danièle

Intervenantes psychologues cliniciennes : Virginie CHESNAY et Nathalie
LANTA.
Adresse : IRAVISS
Maison des associations
Service de la vie associative
3 place Guy Hersant
BP 7418431031 TOULOUSE cédex 4
Tel : 06 01 79 19 92

Mail : iraviss@yahoo.fr

« Les Mineurs et Jeunes Majeurs
face à la Violence »
Prévention et Prise en charge

Victimes de violence, témoins de violence, auteurs
de violence
Un projet global de prévention primaire, secondaire et tertiaire de
la violence, en développant les compétences psychosociales des
mineurs à :





identifier les situations de violence
refuser de se soumettre ou d’y participer
critiquer les modèles violents
sortir de l’emprise, l’impuissance, la culpabilité

Protéger un enfant, n’est-ce pas avant tout lui permettre de devenir
autonome et de faire appel à ses propres ressources pour se protéger ?

Les actions de prévention collective en
établissements scolaires
Les jeunes, acteurs de leur prévention face
aux situations de violence

LES ENFANTS EN ECOLES PRIMAIRES
Le plateau de jeu interactif


Permettre aux enfants de repérer et de comprendre les situations de
danger : violences physiques ou verbales, abus sexuels, racisme,
malnutrition, violence dans le couple parental…



Développer les compétences psychosociales des enfants : apprendre à
dire non, à résister aux pressions des pairs, aux manipulations des
publicités

LES ADOLESCENTS EN COLLEGE ET LYCEE

La consultation spécialisée de traitement
du psychotraumatisme chez le mineur et le
jeune majeur en situation de violence
Prise en charge thérapeutique spécialisée des mineurs et jeunes
majeurs souffrant d’un syndrome psychotraumatique (victimes,
témoins)
La finalité de cette prise en charge psychothérapeutique est de
réguler les symptômes psychotraumatiques et de favoriser le
processus résilient.

Actions :


Evaluation par un psychologue qualifié en victimologie du
psychotraumatisme du mineur



Prise en charge thérapeutique de l’enfant ou du jeune en situation
de traumatisme : traitement de l’état de stress post-traumatique
qui doit être précoce et structuré, outils de médiation
recommandés dans ce type de travail avec un public de jeunes
mineurs.



« Le but de la prise en charge thérapeutique est de redonner du
sens, faire des liens de comprendre, de sortir de la sidération en
démontant le système agresseur et en remettant le monde à
l’endroit, de, petit à petit, désamorcer la mémoire traumatique, de
l’intégrer en mémoire autobiographique, et décoloniser ainsi la
victime des violences et du système agresseur. » Dr Muriel
Salmona, www.memoiretraumatique.org

Jeux de rôles : « Potes et despotes »
« Saynètes interactives pour parler du respect, des violences et des
différences »
• Promouvoir un changement des attitudes et des comportements afin de
prévenir le recours aux violences utilisées pour dominer et contrôler une
personne.
• Faire prendre conscience de l'importance de se parler sans s'insulter, de
négocier, de donner son avis, de s'autoriser à exprimer ce que l'on
ressent lorsqu'on nous agresse.

