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Peut-on instrumentaliser la justice sans altérer la démocratie ?
Éditorial par Dr Philippe VITTINI,

Directeur de programme du CRIAVS Rhône-Alpes
 
L’objet de cet éditorial n’est certainement pas de mettre en exergue une position partisane de son responsable, et 
d’autant que nous sommes un centre ressource dont la création est la mise en commun de trois hôpitaux1 
(anciennement spécialisés) sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé.
Nos missions - comme nos partenaires le savent déjà - se situent dans la formation des intervenants auprès des 
auteurs de violence sexuelle, mais également comme interface entre les professionnels de la Justice, du Social et de la 
Santé, afin de prévenir la récidive.

Nous sommes ainsi en lien avec les représentants du monde judiciaire qui appliquent cette justice que tout citoyen 
attend de ces vœux, dont les journalistes se font régulièrement l’écho. A ce titre, en tant que professionnels et en tant 
que citoyens, nous avons besoin de croire dans cette valeur fondamentale, qui est notre cadre de travail et le préambule 
à notre constitution, à savoir « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Ce principe, de valeur 
constitutionnelle, nous permet d’inscrire les soins obligés dans leur cadre légal comme la conséquence d’une sanction 
pénale considérée comme « juste ». 

Mais comment faire si l’institution judiciaire est mise à mal par nos hommes politiques, ceux-là même qui sont en 
principe les défenseurs de notre démocratie. Comment comprendre qu’un représentant du peuple, ou ayant embrassé 
de grandes fonctions politiques, puisse se dérober devant l’institution judiciaire ? En laissant entendre que la justice est 
«  déshonorée  » par son fonctionnement, cela conforte un sentiment de défiance et génère un climat de suspicion 
particulièrement délétère. 

Quotidiennement les médias révèlent de nouvelles affaires, jetant l’opprobre sur des pans entiers de notre société civile. 
Et pourtant, nous oublions que la très grande majorité des professionnels exercent leur métier du mieux possible, ce qui 
n’a rien de sensationnel en soi, mais ne devrait pas être oublié. Tous les magistrats (et personnel judiciaires) ne sont pas 
des gens corrompus, ils travaillent de concert avec policiers et gendarmes pour faire appliquer la Loi qui est la même 
pour tous. 
De la même façon, tous les médecins ne sont pas des gens à la solde de l’industrie pharmaceutique, qui n’auraient pas 
le souci de leurs patients, mais attendraient les fruits de leur corruption. 

Nous sommes passés en quelques années d’une société où la confiance était le principe dans les relations humaines, à 
une méfiance de plus en plus grande dans les fondements de notre société. Alors messieurs les hommes politiques, nous 
vous serions reconnaissant de restaurer notre confiance en vous en assumant vos responsabilités sans trouver un moyen 
de ne pas répondre de vos actes devant la justice citoyenne. 

 
1 Le CH Alpes Isère, le CHU de Saint Etienne et le CH du Vinatier.

Lettre mensuelle d’information N° 40 - CRIAVS Rhône-Alpes - Mai 2013 1/7

     Lettre d´information du CRIAVS Rhône-Alpes n°40 - Mai 2013



Soirées du CRIAVS Rhône-Alpes 2013 - Délégation de Grenoble

“Expérience d’une PlateForme Référentielle de soins”

Intervention d’Emilie Brossard, Psychologue clinicienne au CMP des Oréades à Echirolles

Jeudi 30 mai 2013 à 20h30 au CRIAVS - Place Victor Hugo

Entrée libre sur inscription uniquement : par mail contact@criavs-ra.org 
ou par téléphone au 04.76.50.45.71

Le programme des soirées de la Délégation de Grenoble est disponible 
sur le site internet rubrique Agenda.

Rencontres cinématographiques - Délégation de Grenoble

Les Fraises des bois de Dominique Chosiy (2012)

Lundi 10 juin 2013 14h - 17h

Violette vit en pleine campagne chez ses parents, de riches propriétaires agricoles, en Picardie. Gabriel, est caissier dans 
un supermarché. En apparence, ces deux personnages discrets sont sans histoire. 
Pourtant, ils étouffent dans leur quotidien et cachent chacun de sombres secrets. 
De croisements incertains en rencontres fortuites, ils vont au fil des saisons 
essayer de se libérer de ce qui les entrave : leur parcours sera imprévisible et les 
solutions radicales.

Inscrivez-vous directement par mail : contact@criavs-ra.org ou 
par téléphone au 04 76 50 45 71

Tarif de la séance à régler sur place : 6,30 € (Tarif réduit du Méliès)

Lieu : Cinéma Le Méliès - 28 Allée Henri Frenay - 38000 GRENOBLE 
(Caserne de Bonne)

Le programme des rencontres cinématographiques est téléchargeable sur 
le site internet rubrique agenda.
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Rencontre du CRIAVS Rhône-Alpes Délégation de St Étienne

"La "cabane de l´amour" ou le traumatisme des équipes éducatives quand le passage à l´acte sexuel (violent) 
vient s´inscrire dans les failles des fonctionnements institutionnels. 

Vendredi 14 Juin 2013 de 14h à 16h30 

Intervention de Jean BOITOUT, Éducateur Spécialisé, 
Coordinateur du CRIAVS de Haute Normandie

Lieu : Salle de conférence A, Hôpital Nord de St Étienne

Entrée libre, sur inscription uniquement par mail 
(criavs.secretariat@chu-st-etienne.fr) ou par téléphone (04 77 12 

79 32)

Agenda
Dans les autres CRIAVS :

Le 31/05/2013 - CRIAVS Languedoc-Roussillon : Journée d´étude : Sexe et dépendances. 
Le 31/05/2013 - CRIAVS LORRAINE : Journée d´étude : Auteurs de violences sexuelles et déficience 
mentale. 
Le 18/06/2013 - CRIAVS Île de France Nord-Est : Journée d´étude : Du virtuel au réel : les nouvelles formes 
de la violence sexuelle. 

Autres manifestations :
Les 20 et 21/06/2013 : 28èmes Assises Nationales de l´INAVEM  : Confiance numérique et Cyber-Victime. 

Retrouvez les manifestions régionales et nationales sur le site internet rubrique agenda.

SOS Inceste Pour Revivre : Journées d’étude : Les professionnel(le)s 
face à l’inceste

28 octobre 2013 - L’enfant et le professionnel - dans le chaos de l’inceste

29 octobre 2013 - Ados, adultes, professionnels - ensemble pour sortir du chaos de l’inceste

Intervenants : 

Boris CYRULNIK, Jean-Paul MUGNIER et Eva THOMAS

Lieu : Prisme à Seyssins
Programme, inscription et renseignements
SOS Inceste Pour Revivre
9, rue Général Durand
38000 Grenoble

Télécharger la plaquette sur internet rubrique Agenda
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Module de formation continue : Approche évaluative et expertale

En partenariat avec le service formation continue de l´Université Lyon 1, des modules de formation continue 
sont proposés de façon indépendante.

Date : du 06 au 08 juin 2013

Lieu : Université Claude Bernard Lyon 1- 8 avenue Rockefeller - 69373 Lyon Cedex 08

Les experts psychiatres et psychologues sont dorénavant sollicités dans les affaires 
de violences sexuelles non plus seulement dans leur fonction traditionnelle 
d’appréciation du discernement ou d’interprétation psychopathologique des actes, 
mais de plus en plus sur deux questions devenues centrales : le risque de récidive et 
l’opportunité d’une injonction de soins. 
Le travail de l’expert devient alors prospectif, soupesant les risques et le soin, dans un 
domaine où il est attendu que ses compétences en psychopathologie soient 
davantage dirigées vers l’évaluation et le pronostic. 
De plus, les décisions du juge de l’application des peines dépendent de plus en plus 
de l’expertise, ce qui accroît encore les risques de confusion entre peine et soins.
Cette session tentera donc d’indiquer les repères juridiques, criminologiques et 
cliniques permettant de s’orienter dans ce champ en complet remaniement. De ce 
point de vue, l’évaluation expertale sera également examinée dans sa fonction de « 
fil rouge » du trajet pénal et de ses divers acteurs, y compris dans le parcours de 
soins du condamné, dès lors qu’il est un « patient ».

Présentation des dates et des modules disponible sur le site internet rubrique Agenda ainsi que la plaquette.

Renseignements administratifs : 
Service formation continue de l’Université Lyon 1 - Antenne Santé 04 78 77 71 45

Renseignements pédagogiques : 
CRIAVS Rhône-Alpes Secrétariat central 04 76 50 45 71

Documentation

* JOURNÉE D´ÉTUDE 2013 DU CRIAVS-RA 

Les DVD de la dernière journée d´étude 2013 du CRIAVS Rhône-
Alpes : "Cyberviolence et sexualité" sont disponibles au centre de 
documentation.

Sommaire : 
Ouverture de la journée
1ère Partie : Approches théoriques

Cyberpornographie et violences sexuelles sur internet : nouveaux schémas du 
risque en ligne : les 4 “C”(Contact, Contenu, Comportement et 
Consentement): Divina Frau-Meigs
Du voyeurisme à la cyberviolence ;une clinique particulière ? : Dr Pierre 
Lamothe
Internet et mineurs : Réponses judiciaires : Myriam Quemener
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2ème Partie : Approches pratiques
 Présentation d’une PlateForme Référentielle (PFR): André Grépillat
 Sexualité et cyberviolences à l’adolescence ; approche clinique : Frédérique Lavèze

* PANORAMA DE PRESSE :

La presse est désormais classée par bouquets thématiques. En cliquant sur le thème qui vous intéresse, vous 
retrouverez l´ensemble des articles en ligne.

* PUBLICATIONS :

Infostat Justice n°121 - Février 2013 : Le recours au suivi socio-judiciaire. Créé dans le cadre de la loi 
du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la 
protection des mineurs, le suivi socio-judiciaire est une mesure originale visant à traiter médicalement 
le condamné, au-delà de la réponse pénale classique, dans le cas de la délinquance sexuelle.

Je suis morte ce jour là de Sylvia Peromingo, Flammarion paru le : 27/03/2013.
Résumé : 5 septembre 2010 : Sylvia blêmit. Elle apprend l´assassinat sauvage de Natacha, une jeune femme 
qu´elle ne connaît pas mais qui lui ressemble beaucoup. L´homme accusé du meurtre, en revanche, elle le 
connaît. Le jeudi 20 mai 2004, il l´a agressée en plein jour dans le parc de Suresnes alors qu´elle faisait son 
jogging... 

Le livre noir des violences sexuelles de Dr Muriel Salmona, éd. Dunod, paru le 10/04/2013.
Résumé : Les violences sexuelles, familales, conjugales sont une réalité toujours peu prise en considération par 
les acteurs médico-sociaux et politiques. Or les conséquences psychotraumatiques de ces violences sont 
énormes en terme de santé publique... 

Enfants et parents : usages et perceptions d´Internet - IFOP (réalisée en Janvier 2013)Une 
étude de l’Ifop propose une perception croisée, parfois divergente, entre enfants et parents 
concernant l´usage de l’Internet chez les 11-17 ans. Le sondage porte sur 5 grands axes : contexte de 
l’utilisation d’Internet par les enfants, niveau de sécurité perçu sur Internet, comportements sur 
Internet , perception et attitudes sur les réseaux sociaux, situations vécues par l’enfant et ses droits 
sur Internet.

Repéré dans ACP N°319 par PV TOURNIER :20 - A propos de la réforme des services pénitentiaires 
d’insertion et de probation, Sophie Desbruyères (pp.15-23)

Violence sexuelle liée aux conflits : Rapport du Secrétaire général (A/67/792–S/2013/149) 
mars 2013

Le rapport annuel du Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, sur les violences sexuelles liées aux 
conflits (S/2013/149) publié en mars 2013.

* VEILLE MEDIAS

Clip : Film de Maja Milos, (2013) Interdit aux moins de 16 ans avec avertissement.

Synopsis : Jasna, une adolescente de 16 ans, s’ennuie dans sa petite ville en périphérie de 
Belgrade, entre les cours du lycée et la vie chez elle, où ses parents n’arrivent plus à dialoguer 
avec elle. Comme les autres jeunes de son âge, ses seules préoccupations sont de faire la fête, 
de rencontrer des garçons et de se filmer en permanence avec son téléphone portable. Jasna 
tombe folle amoureuse de Djole, un garçon de son école. Prête à tout pour lui plaire, Jasna 
sombre vite dans les excès de l’alcool, du sexe et de la drogue. (Source : Télérama)
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Le bulletin de la documentation du réseau de la Fédération nationale des CRIAVS est 
réalisé chaque semaine. Il a pour objectif d´informer les professionnels des CRIAVS et 
les professionnels santé, justice et social de l´actualité concernant les violences 
sexuelles, le milieu carcéral, la prostitution,...

Si vous souhaitez vous abonner ou consulter les anciens bulletins : http://www.criavs-
ra.org/bulletins.html

* LES ACQUISITIONS DU CENTRE DE DOCUMENTATION de AVRIL 2013 :
Ces documents sont disponibles gratuitement - sous condition d´inscription préalable - à l´ensemble des 
professionnels de la région Rhône-Alpes en consultation ou en prêt. Ils peuvent également être envoyés par la poste. 

Le centre de documentation du CRIAVS Rhône-Alpes répond à vos demandes documentaires et d´ouvrages par 
email, téléphone ou directement sur place à Grenoble.

Pour accéder aux sommaires et résumés : http://theseas.reseaudoc.org/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=70

CHEVERNY, Julien. Volume 1 : Égypte antique, Grèce antique, Empire romain, judaïsme, 
islam, Perse mazdéenne, hindouisme. Paris (FRANCE) : Hermann, 2013, 296 p. (philosophie)

CHEVERNY, Julien. Volume 2 : Des débuts du christianisme à aujourd´hui. Paris (FRANCE)  : 
Hermann, 2013, 353 p. (philosophie)

BOUCHERAT-HUE, Valérie. Le somatopsychique comme résistance dans les cliniques péri-
pubertaires de l´excitation in Adolescence N°83 - 2013/1, 2013-04-01, pp.24-41

CRIAVS RHÔNE-ALPES. Journée Régionale d´Étude du CRIAVS Rhône-Alpes, 2013. 
Cyberviolence et sexualité. Grenoble (FRANCE) : CRIAVS Rhône-Alpes, 2013.

DEMAEGDT, Christophe. À l´écoute de l´enfant présumé victime d´abus sexuel. Réflexions 
techniques et cliniques sur l´abord des faits. in Neuropsychiatrie de l´Enfance et de 
l’adolescence Vol. 61 - N°3, 2013-04-23, pp. 190-195

HANS, Daniel. Le cadre institutionnel dans ses rapports à la transgression et à la loi in 
Adolescence N°83 - 2013/1, 2013-04-01, pp.153-160

IFOP (Paris, FRANCE). Perception croisée enfants/parents face à l´usage d´Internet.   Paris 
(75019, FRANCE) : IFOP, 2013.

N° 121 - Février 2013 - Le recours au suivi socio-judiciaire (Bulletin de Infostat Justice, 
N° 121 [04/02/2013])

LAFLAQUIÈRE, Philippe, SALAS, Denis. Longues peines : Le pari de la réinsertion. Toulouse 
(FRANCE) : Milan, 2013, 219 p.

NEAU, Françoise. Épreuves projectives et agressions sexuelles : contribution à l´approche 
du fonctionnement psychique de leurs auteurs in Le Carnet Psy N°170, 2013-04-15, pp. 42-44

RAZON, Laure. Le lien mère fille dans l´inceste : violence et répétition in Neuropsychiatrie 
de l’Enfance et de l´adolescence Vol. 61 - N°2, 2013-04-23, pp. 101-105

REY, Angélique (Del). La tyrannie de l´évaluation. Paris (FRANCE) : La découverte, 2013, 143 p.

TIGRANE TOVMASSIAN, Laurent. Agression sexuelle et transformation pubertaire, une 
potentialisation de l´effraction traumatique ? in Adolescence N°83 - 2013/1, 2013-04-01, pp. 
77-86

TRACHMAN, Mathieu. Le travail pornographique. Paris (FRANCE)  : La découverte, 2013, 292 p. 
(Genre et sexualité)
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VERDRAGER, Pierre, SINGLY, Françoise (de). L´enfant interdit : Comment la pédophilie est 
devenue scandaleuse. Paris (FRANCE) : Armand Colin, 2013, 340 p.

BONNET, Gérard. Soif d´idéal : Les valeurs d’aujourd’hui.  Savigny-sur-Orge (FRANCE) : Philippe 
DUVAL, 2012, 191 p.

MANNONI, Pierre. Les représentations sociales. Paris (FRANCE)  : PUF (Presses Universitaires de 
France), 2012, 128 p. (Que sais-je ?)

TISSERON, Serge. Rêver, fantasmer, virtualiser : Du virtuel psychique au virtuel 
numérique. Paris (FRANCE) : Dunod, 2012, 192 p.

Vous inscrire à la lettre d´information mensuelle du CRIAVS Rhône-Alpes : 
http://www.criavs-ra.org/documentation-lettres-informations.html

www.criavs-ra.org
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données 

personnelles vous concernant
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part, veuillez-nous retourner votre email en cliquant ici
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