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Hommage à Claude Balier

Éditorial par : Pierre-Yves EMERAUD et André GREPILLAT 
Au nom de l’ensemble de l’équipe du CRIAVS Rhône-Alpes

C’est avec émotion que nous venons vous annoncer le décès du docteur Claude Balier, précisément le 18 mai dernier. Il 
était âgé de 87 ans.

Psychiatre et psychanalyste, il contribua largement à initier et à promouvoir la démarche de soins en direction des 
auteurs de violences, y compris sexuelles. N’oublions pas que, dans le contexte de l’époque, ces sujets suscitaient le plus 
souvent le rejet de nombreux soignants sous les diagnostics de «  psychopathie  » ou de «  perversion  », avec pour 
corolaire le pronostic sévère d’« incurabilité ».

Cette démarche, à contre-courant de beaucoup de ses pairs, il l’entreprend d’abord en tant que médecin-chef du Centre 
Médico-Psychologique Régional, devenu Service par la suite, de la Maison d’ Arrêt de Varces-Grenoble de 1977 à 1992. 
Premier psychanalyste à exercer dans l’univers carcéral, il démontre alors qu’à l’intérieur de la prison peut se 
développer un espace thérapeutique, sous condition d’un aménagement du cadre du soins.

Au moment de son départ à la retraite, dans un contexte de montée en puissance des incarcérations pour violences 
sexuelles, le Ministère de la Justice lui confie  l’animation d’une commission Santé-Justice devant être force de 
proposition pour la prise en charge de ces auteurs de violences. De 1993 à 1996 il dirige donc, pour la Direction 
Générale de la Santé, la première recherche d’ampleur nationale (175 auteurs rencontrés par 18 équipes) sur le 
fonctionnement psychique des sujets incarcérés pour violences sexuelles et la dynamique du passage à l’acte.

Dans le même mouvement, avec les professionnels du soin engagés dans cette recherche (psychiatres, psychologues, 
infirmiers, éducateurs), il crée l’Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agressions Sexuelles 
(ARTAAS), association dont il assura la présidence jusqu’en 2008. Les préconisations de son « rapport de recherche sur 
les agresseurs sexuels » inspireront   la rédaction de la loi du 17 Juin 1998 qui instaure, exception dans le champ 
pénal, une peine de suivi socio-judiciaire avec ou sans injonction de soins.

Dans la continuité de ce mouvement initié par Claude Balier à la fin des années 1970, en 2006 il a été décidé la 
création des Centres Ressource. L’objectif assigné à ces structures, dont la nôtre, est de favoriser l’application de cette loi 
de 1998 qui requière l’articulation entre les professionnels de la santé, de la justice, du social et du médico-social. 
Quand nous avons créé le CRIAVS Rhône-Alpes en Juillet 2008 autour d’André Ciavaldini, nous l’avons nommé « Centre 
Ressource Claude Balier ». Nous avions tenu ainsi à signifier notre filiation par rapport à la pensée et à la pratique 
clinique de ce grand praticien du service public de santé mentale.

Auteur de nombreux articles et ouvrages [1], Claude Balier a changé le regard des cliniciens et des professionnels du 
champ social aussi bien sur les questions liées au grand âge que sur la compréhension et le soin des auteurs de 
violences physiques et/ou sexuelles. En effet, dans la première partie de sa carrière, il se consacra à la prise en charge 
des personnes âgées sur le 13ème arrondissement à Paris. Ses travaux sur le narcissisme de la personne âgée font 
toujours aujourd’hui autorité.

Concernant la prise en charge des auteurs de violence, nous qui avons fait partie de son équipe au SMPR pouvons 
témoigner que Claude Balier, pendant qu’il cherchait à comprendre la singularité du fonctionnement psychique des 
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patients, n’en continuait pas moins de vouloir les soigner en essayant de mobiliser leurs processus de subjectivation pour 
«  les mettre sur la voie de la reconnaissance de l’autre » (conférence à Toulouse, 2005). Claude Balier n’a cessé de 
défendre les vertus de la véritable rencontre avec le patient ainsi que celle du travail en équipe pluri-disciplinaire. Dans 
le contexte actuel où il devient plus fréquent d’entendre évoquer le traitement de maladies plutôt que de personnes, où 
l’on privilégie la polyvalence des professionnels du soin plutôt que leur engagement profond dans la relation, Claude 
Balier nous laisse un héritage intellectuel et clinique précieux pour résister et relever les défis à venir, en veillant à 
conserver les valeurs fondamentales d’humanité.

Un certain nombre de manifestations d’hommage sont envisagées pour la rentrée, à Paris et à Grenoble. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informé(e)s afin que les personnes qui souhaitent partager cette émotion et ces 
hommages puissent se retrouver.

[1] Citons notamment « Psychanalyse des comportements violents » et « Psychanalyse des comportements sexuels 
violents », PUF Le fil rouge
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Rencontres cinématographiques - Délégation de Grenoble : 
Évaluation

Le CRIAVS Rhône-Alpes, délégation de Grenoble, en partenariat avec le Meliès a 
proposé des rencontres autour d´un film traitant des violences sexuelles tous les deux 
mois à Grenoble à partir de janvier 2013.

Afin de savoir si le cycle continue durant 2013/2014, nous souhaiterions obtenir vos avis 
sur l´idée même de rencontres cinématographiques, du choix des horaires, des films ; et 
ce, que vous ayez participé ou non.

 Merci par avance de compléter le questionnaire en ligne ici 

Prochaine et dernière séance : 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 : par téléphone au 04 76 50 45 71 ou par mail contact@criavs-ra.org

Soirées du CRIAVS Rhône-Alpes 2013 - Délégation de Grenoble

"La Photomédiation : expérience d´un groupe thérapeutique auprès de sujets auteurs 
de violences sexuelles"

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

Intervention de Donat Campanale, Psychologue clinicien, CRIAVS 
Rhône-Alpes - Délégation de Grenoble, Psychothérapeute PlateForme 
Référentielle de Soins le PARI, Co-thérapeute psychodrame en groupe 
à la Maison des Adolescents Sud-Isère auprès des adolescents auteurs 
de violences sexuelles

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

Retrouvez le programme des rencontres 2013 du CRIAVS Rhône-Alpes - Délégation de Saint-Étienne, sur le 
site internet du CRIAVS, 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

La plaquette est disponible sur le site internet du CRIAVS Rhône-Alpes, rubrique Agenda.
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Documentation

* 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 :

-  Mesurer la récidive, étude du Ministère de la Justice 

Contribution du SSM justice à la conférence de consensus de prévention de la récidive.

Le service statistique ministériel du ministère de la justice a depuis longtemps travaillé sur la mesure de la 
récidive. De nombreux travaux d’étude ont déjà été réalisés et des tableaux sont publiés dans l’annuaire 
statistique de la justice.

Cette note, réalisée à l’occasion de la conférence de consensus de prévention de la récidive de 2013, vise à 
expliciter l’éventail des mesures descriptives possibles à partir du Casier judiciaire national ; ce fichier 
historique exhaustif constitue la source de données la plus riche sur l’histoire pénale des condamnés et offre 
ainsi la vision la plus large du phénomène.

Pour en savoir plus rendez-vous sur http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/etudes-
statistiques-10058/mesurer-la-recidive-25543.html

- Rapport d´information déposé par la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l´administration générale de la République en conclusion des travaux d
´une mission d´information relative à la mesure statistique des délinquances et de leurs 
conséquences.

Pour en savoir plus rendez-vous sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000272-
rapport-d-information-depose-par-la-commission-des-lois-constitutionnelles-de-la

* DROIT :

- N° 1026 - Assemblée Nationale. Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mai 2013. Pojet de 
Loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte 
contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique. 

Pour en savoir plus rendez-vous sur :  http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1026.asp

- Traite des êtres humains et violences faites aux femmes : priorités nationales, lutte 
internationale. Rapport d´information de Mme Maryvonne BLONDIN, fait au nom de la délégation aux 
droits des femmes n° 583 (2012-2013) - 16 mai 2013. 

Pour en savoir plus rendez-vous sur : http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-583-notice.html
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* VEILLE MEDIAS : Cinéma : Shokuzai : Celles qui voulaient se souvenir. 

Drame réalisé en 2012 par Kiyoshi Kurosawa  
Avec Kyoko Koizumi , Sakura Ando , Chizuru Ikewaki...

Dans la cour d’école d’un paisible village japonais, quatre fillettes sont témoins du 
meurtre d’Emili, leur camarade de classe. Sous le choc, aucune n’est capable de se 
souvenir de l’assassin. Asako, la mère d’Emili, désespérée de savoir le coupable en 
liberté, convie les quatre enfants chez elle pour les mettre en garde : si elles ne se 
rappellent pas du visage du tueur, elles devront faire pénitence toute leur vie. 
Quinze ans après, que sont-elles devenues ? Sae et Maki veulent se souvenir...

LES ACQUISITIONS DU CENTRE DE DOCUMENTATION de MAI 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.

❖ 1ère Journée Nationale des Centres Ressources pour les Intervenants auprès Auteurs de 
Violences Sexuelles (CRIAVS) : État des lieux, bilan et perspectives.   [S.l.]  : Fédération 
Nationale des CRIAVS, 2013, 59 p.

❖ DEBRAY, Quentin, SUTTER, Pascal de, PHAM, Thierry, et al. L’addiction sexuelle : Idées reçues sur 
une souffrance méconnue. Paris (75009, FRANCE) : Cavalier Bleu, 2013, 228 p. (Idées Recues)

❖ DORAIS, Michel. Ça arrive aussi aux garçons : L´abus sexuel au masculin. Paris (FRANCE)  : 
Payot & Rivages, 2013, 297 p. (Petite Bibliothèque Payot)

❖ CIFAS (Congrès International Francophone sur l´Agression Sexuelle). L´agression 
sexuelle : Unicité - Pluralité -Complexité : Cahier des résumés.  Montréal (QUEBEC) : CIFAS 
- Institut Philippe PINEL de Montréal, 2013, 220 p.

❖ QUEMENER, Myriam, CHARPENEL, Yves. Cybercriminalité : Droit pénal appliqué. Paris 
(FRANCE) : Economica, 2010, 273 p. (Pratique du droit)

❖ SARN, Amélie. Elle ne pleure pas elle chante. Paris (FRANCE) : Albin Michel, 2002, 172 p.

❖ LOPEZ, Gérard. Enfants violés et violentés : Le scandale ignoré. Paris (FRANCE) : Dunod, 2013, 
248 p. (Enfances)

❖ LANTERI-LAURA, Georges, ZAFIROPOULOS, Markos. Lecture des perversions : Histoire de leur 
appropriation médicale. Paris (FRANCE) : Economica, 2012, 205 p. (Psychanalyse)

❖ SALMONA, Muriel. Le livre noir des violences sexuelles. Paris (FRANCE) : Dunod, 2013, 347 p.

❖ BODIN, Romuald. Les métamorphoses du contrôle social. Paris : la Dispute, 2012, 260 p.

❖ N°176 - Mars 2013 - Le traumatisme du viol (Bulletin de Santé mentale, N°176 
[01/03/2013])
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❖ N°22 - Décembre 2012 - Chiffrer la délinquance (Bulletin de Cahiers de la sécurité, N
°22 [17/12/2012])

❖ GROSS, Martine. Passer à l´acte ou agir son corps ? : Le passage à l´acte à l´adolescence, 
une possible expérimentation corporelle in Le Carnet Psy N°171, 2013-05-13, pp.40-45

❖ LÉCU, Anne. La prison, un lieu de soin ? Paris (75006, FRANCE)  : Les belles lettres, 2013, 309 p. 
(Médecine et Sciences Humaines)

❖ CACHO, Lydia. Trafics de femmes : Enquête sur l´esclavage sexuel dans le monde. Paris 
(75006, FRANCE) : Nouveau Monde éditions, 2012, 390 p.

❖ MOYANO, Olivier. Violences infantiles et adolescentes : Propositions cliniques sur l´enfant 
violent et l´adolescent délinquant. Montréal (QUEBEC) : Liber, 2013, 126 p.

❖ Vol.32 / N°1 - Violences contre les femmes (Bulletin de Nouvelles Questions Féministes, 
Vol.32 / N°1 [30/05/2013])

❖ ONED (Observatoire National de l´Enfance en Danger). 8e rapport au gouvernement et au 
parlement.  Paris (FRANCE) : La Documentation Française, 2013, 106 p.

❖ DURU-BELLAT, Marie. Les adolescentes face aux contraintes du système de genre in Agora - 
Débats/Jeunesse N°64, 2013-05-07, pp. 91-103

❖ SAUVAGET, odile. Anorexie et relations incestuelles : Daphné entre mère et père in Bulletin 
de psychologie N°524, 2013-04-30, pp. 159-165

❖ ZAUBERMAN, Renée. Mesurer l´implication des jeunes dans la violence in Déviance et 
société Vol.37 - N°1, 2013-05-06, pp. 89-115 

❖ N°26/2 - Avril 2013 - Les mineurs mis en cause selon les statistiques de police (Bulletin 
de Questions Pénales, N°26/2 [28/04/2013])

❖ Le sexe des anges : ou tout ce que la protection de l´enfance a toujours voulu savoir...  
Paris (FRANCE) : DERPAD, 2013, 104 p.

❖

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,...

Pour vous abonner au bulletin de la documentation : http://www.criavs-ra.org/bulletins.html
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Module de formation continue : Approche thérapeutique
En partenariat avec le service formation continue de l´Université Lyon 1, des modules de formation continue 
sont proposés de façon indépendante.

Date : du 26 au 28 septembre 2013
Lieu : Université Claude Bernard Lyon 1- 8 avenue Rockefeller - 69373 Lyon Cedex 

08
Une commande sociale impérative est désormais adressée à l’institution sanitaire, de « 
soigner » les auteurs de violences sexuelles, dans une visée explicite de diminution du risque 
de récidive.
Comment les cliniciens se saisissent-ils de cette exigence, qui n’est pas référée par une 
demande personnelle de soins ? 
Au cours des dernières années ont été développés des moyens, des connaissances, des 
expériences et des techniques qui ont permis aux équipes d’apporter les réponses 
informées, bien identifiées, adaptées et nuancées que l’importance et la gravité de cette 
question exigent. 
Cette session va s’employer à décrire dans le détail le dispositif thérapeutique et socio-

éducatif, et son déroulement dans le parcours de soin. Chemin faisant, seront examinés les modalités d’évaluation, les 
impératifs de cadre, les adaptations indispensables au milieu fermé ou ouvert.
Retrouvez la présentation des dates et des modules ainsi que la plaquette sur le site internet du CRIAVS, rubrique Agenda.

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

Pour vous abonner à la lettre d’information mensuelle du CRIAVS Rhône-Alpes : www.criavs-ra.org ou 04 76 50 45 71
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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