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Ce titre sous forme de question qui n’en est pas vraiment une au regard de la prise en compte de la 
personnalité des auteurs d’infraction, est un thème qui sera abordé lors de la prochaine journée d’étude 
du CRIAVS RA en mars 2014.

Sous le titre : « Déficits et sexualité : du consentement à la violence », nous avons, pour cette 6ème 
journée d’étude, souhaité aborder une problématique complexe, tant en ce qui concerne le soin, l’éthique 
et les limites du droit qui circonscrivent la violence sexuelle.

La question est posée aux experts de justice, le plus souvent au moment de l’instruction, du discernement 
de l’auteur, mais parfois de la victime, ce qui a pu ouvrir la voie aux expertises de crédibilité aujourd’hui 
proscrites1.

Notre préoccupation est bien ici le problème du déficit psychique et non physique, qu’il soit congénital 
ou acquis. Certes, le point de vue psychopathologique, le diagnostic et les soins qui pourront être proposés, 
sont différents selon qu’il s’agit d’un déficit intellectuel ou psychomoteur chez l’adolescent ou l’adulte 
jeune, ou d’un adulte dont la pathologie du vieillissement ou une atteinte neurologique autre, vient 
obscurcir ou altérer les fonctions cognitives.

Pour autant, ces deux catégories de sujets vont amener des questions superposables sur la recherche 
permanente de la protection de la société, et parfois d’eux-mêmes, à savoir la problématique de la 
réitération de ces actes, ou de la récidive en fonction de la place que nous occupons. Après une lecture 
théorique de la philosophie du consentement et de la liberté de la sexualité, nous interrogerons la justice 
sur le traitement pénal de ces auteurs.

La question du soin, consenti ou contraint, est désormais partie intégrante de notre quotidien et de 
nos missions au CRIAVS, et nous avons donc sollicité les référents nationaux sur ces prises en charges 
particulières des patients déficients, qu’ils aient fait l’objet d’une sanction pénale ou non.

Nous espérons que cette thématique répondra à vos attente et souhaitons que pourrez d’ores et déjà 
prévoir d’être parmi nous.

1 Circulaire du ministère de la justice du 2 mai 2005 en ligne

Doit-on prendre en considération le discernement 
des auteurs de violences sexuelles ?

Editorial : Par le Dr Philippe Vittini, Directeur de programme du CRIAVS Rhône-Alpes

Lettre d’information du CRIAVS Rhône-Alpes N° 43 - Septembre / Octobre 2013



Lettre d’information mensuelle du CRIAVS Rhône-Alpes N° 43 - Septembre / Octobre 2013 2

ISSN : 2268-9583

Lettre d’information du CRIAVS Rhône-Alpes N° 43 - Septembre / Octobre 2013

Manifestation dans la région Rhône-Alpes :

AGENDA

Rencontre du 
CRIAVS Rhône-Alpes 

Délégation de St 
Étienne

6ème Journée régionale d’étude 
du CRIAVS Rhône-Alpes 

Déficit et Sexualité du Consentement à la 
Violence

Vendredi 28 mars 2014
Renseignements et inscriptions : CRIAVS 

Rhône-Alpes - 9 place Victor Hugo - 38026 GRENOBLE - 
Tél : 04 76 50 45 71

Mail : contact@criavs-ra.org

Soirée du CRIAVS 
Rhône-Alpes,

délégation de Lyon, 

«Les enjeux des actions de prévention et les outils développés 
par l’association AISPAS»

Intervention de l´association AISPAS 42

Jeudi 14 novembre 2013 de 14h à 16h30

Entrée libre, sur inscription uniquement 
par mail (criavs.secretariat@chu-st-etienne.fr) 

ou par tél (04 77 12 79 32)

Programme des rencontres 2013 : disponible sur le site internet du CRIAVS, 
rubrique Agenda

Événement : Évolution de la prise en charge 
des auteurs de violences sexuelles : Quinze 

ans après la loi du 17 juin 1998

Évolution de la prise en charge des auteurs 
de violences sexuelles : Quinze ans après la 

loi du 17 juin 1998

Le SPIP du Rhône et le CRIAVS Rhône-Alpes, Délégation de 
Lyon, vous invitent à venir participer au séminaire sur les 
soins pénalement obligés

Le Lundi 18 novembre 2013 de 8h15 à 17h00

Centre Social
Centre Hospitalier Le Vinatier

95 Boulevard Pinel
69500 BRON

Sens de la peine chez l’auteur de violences sexuelles âgé
Intervention de Dr Sylvie LE LANN : Psychiatre, UCSA, Maison d’arrêt  de Brest, 
CRAVS Bretagne Médecin coordonnateur, Centre thérapeutique de prise en charge des 
auteurs de violences sexuelles

Mardi 22 octobre 2013  de 18h à 20h Salle Conférences, 1er étage du Centre 
Social - CHS Le VINATIER, - 95boulevard Pinel - 69500 BRON

Renseignement et inscriptions : contact.lyon@criavs-ra.org
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Hommage à Claude Balier

Mardi 19 Novembre, à partir de 14H30

Amphithéâtre de l’IFSI de Saint-Egrève
Centre Hospitalier Alpes-Isère - 38120

En souvenir du praticien des hôpitaux que fut Claude Balier 
et de l’empreinte qu’il a laissée auprès de beaucoup de 
professionnels des champs de la Santé, de la Justice et du 
social de la région, le «Centre Ressource Claude Balier», lui 
rend hommage.

• Apports clinico-théoriques par André Ciavaldini
• Témoignages par : André Grépillat et Pierre-Yves 

Emeraud et de nombreux autres interventions
• Perspectives : Comment le travail a pris corps dans 

la filiation - Exemple d’une équipe à l´étranger par 
Bruno Gravier et Mireille Stiegler

Entrée libre dans la mesure 
des places disponibles.

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

Chacun de leur côté, SOS Inceste Pour REVIVRE et le Conseil général 
de l’Isère sont saisis fréquem- ment de demandes de pro- fessionnels 
(travailleurs so- ciaux) qui cherchent à mieux comprendre ce qui se 
passe pour les personnes victimes d’inceste (et pour leur environ- 
nement). Les acteurs concernés sont nombreux à dire leur désarroi, 
leur incompréhen- sion, leur difficulté à se situer. Madame Périllié 
a donc demandé aux membres de SOS Inceste Pour REVIVRE de 
faire profiter d’autres acteurs ins- titutionnels ou associatifs de leurs 
connaissances et de leur expérience en ce domaine.

Ces deux journées sont ainsi issues de la rencontre entre une 
association de personnes directement concernées par l’inceste dans 
leur histoire et un collectif de responsables territoriaux déterminés à 
amé- liorer la qualité du travail au- près des victimes d’inceste. Boris 
Cyrulnik et Jean-Paul Mugnier viennent, sur la base de leur profonde 
humanité, apporter la caution clinique et scientifique nécessaire à 
cette rencontre.

Rencontre : Hommage à Claude Balier

Contact, Renseignements :
CRIAVS Rhône-Alpes
Secrétariat central : 04 76 50 45 71
contact@criavs-ra.org - www.criavs-ra.org 

Hommage à Claude Balier

Mardi 19 novembre 2013 

Entrée libre 
Grand amphithéâtre IFSI

CH Alpes Isère
3 rue de la Gare - St Égrève

à partir de 14h30
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Matinée d’étude :  Sujets confrontés au traumatisme sexuel

I.F.S.I, Centre Hospitalier L. Hussel de Vienne
Vendredi 6 décembre 2013, 9h30 – 12h00

Après une journée d’étude en 2012, consacrée aux violences sexuelles à l’adolescence, le GROU.P.A.A.V.S. 
invite les professionnels isérois concernés par le soin et l’accompagnement des jeunes auteurs et/ou 
victimes de violences sexuelles à une matinée d’étude consacrée aux traumatismes de nature sexuelle. 
Eric CALAMOTE exposera son expérience de psychologue clinicien et sa conception de la figuration 
des expériences traumatiques à travers l’expérience d’une écoute clinique susceptible d’accueillir et de 
contenir la sidération de la pensée ou l’effroi qu’involontairement ces sujets font vivre aux cliniciens. Il 
développe l’intérêt d’un dispositif à deux praticiens propre à contenir les mouvements destructeurs et à 
les « attracter ». S’inscrivant dans une perspective du déploiement des contenants et non seulement des 
contenus  des atteintes traumatiques, il est sensible aux aspects informes et à la temporalité spécifique 
du traumatisme. Son exposé d’une heure sera suivi d’un débat de même durée. L’organisation du travail 
dans les champs sanitaires et médico-social de plus en plus soumis aux pressions organisationnelles ou 
encore l’articulation Soin/Justice, seront quelques-unes des questions abordées.

Eric CALAMOTE est Psychologue clinicien, Docteur en psychologie, Maitre de 
conférence associé de l’Université Lyon2.

Le GROUpe de Professionnels Accueillant des Auteurs de Violences Sexuelles est un collectif de 
professionnels d’institutions judiciaires (P.J.J. et S.P.I.P.), sociales (A.D.S.E.A. 38), scolaires (Education 
Nationale), de prévention (C.P.E.F.) et de soin (Psychiatrie Infanto-Juvénile, Dispositif M.A.R.S.) qui se 
réunissent à Vienne, à l’initiative de la PJJ et du Dispositif M.A.R.S., depuis janvier 2009. Ces professionnels 
des territoires de l’Isère rhodanienne et du Nord-Isère, ont en commun d’être confrontés à des 
adolescents et jeunes adultes, auteurs de violences sexuelles.  A partir des missions des divers praticiens, 
ils élaborent dans la pluri-disciplinarité, une réflexion théorico-clinique afin de soutenir leur pratique 
rendue complexe par l’intervention concomitante de professionnels de différents champs et du fait 
qu’elle touche à l’intimité sexuelle de chacun. 

Lieu : I.F.S.I. du Centre Hospitalier L. HUSSEL de Vienne (Parking à l’extérieur du C.H.)

Programme de la matinée : 

Accueil à partir de 9h00
Présentation de la matinée : 9h30
Exposé d’E.CALAMOTE : 10h
Débat : 11h
Fin de la matinée : 12h

L’inscription gratuite est obligatoire sur le site du CRIAVS Rhône–Alpes : 

www.criavs-ra.org

Clôture des inscriptions : vendredi 15 novembre. 
Nombre de places limité.

Attestation de présence remise sur place, exclusivement. 



Lettre d’information mensuelle du CRIAVS Rhône-Alpes N° 43 - Septembre / Octobre 2013 5

ISSN : 2268-9583

Rencontre ciné. CRIAVS  Rhône-Alpes
Délégation de Grenoble

A Dangerous Method

Séance N°1 : Lundi 02 décembre 2013 à 13h45 

- Film britannique d´1h39 : de David Cronenberg (2011)
En partenariat avec le cinéma le Méliès

L’individu vulnérable face au groupe aussi bien du côté 
de la victime que de l’auteur
Sabina Spielrein, une jeune femme souffrant d´hystérie, 
est soignée par le psychanalyste Carl Jung. Elle devient 
bientôt sa maîtresse en même temps que sa patiente. 
Leur relation est révélée lorsque Sabina rentre en 
contact avec Sigmund Freud... 

Lieu : Cinéma Le Méliès : 28 Allée Frenay à Grenoble
Tarif : 7€

Vendredi 29 novembre 2013 à 14h30 
au TGI de Grenoble

Renseignements : 04 76 50 45 71

Rencontre du réseau 
Santé - Justice - Social de l´Isère

Agenda

Manifestation dans la région Rhône-Alpes :

• Le 18/10/2013 - Cinéma le Méliès : projection de Syngué Sabour. 

Dans les autres CRIAVS :

• Le 11/10/2013 - CRIAVS Picardie : Journée d´étude : Infirmiers auprès des auteurs de violences sexuelles : 
une prise en charge spécifique ? 

• Le 18/10/2013 - L’EPM de La Valentine et le CRIR AVS PACA : 3e journée de l’EPM : ADOLESCENCE, ‘JE’ 
ET CRÉATION. 

• Du 21/11/2013 au 22/11/2013 - CRIAVS CENTRE : Colloque : «Adolescence, Violences sexuelles et Famille». 

• Le 06/12/2013 - CRIAVS Alsace : L´évaluation de la dangerosité et du risque de récidive : Mesure et démesure. 

Retrouvez les manifestions régionales et nationales 
sur le site internet du CRIAVS , rubrique Agenda
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DOCUMENTATION

LES ACQUISITIONS DU CENTRE DE DOCUMENTATION de SEPTEMBRE 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.

Périodiques

• N°173 - Juillet-Août 2013 - Actes BB-ADOS : Sexe, sexuel, sexualité (1ère Partie) (Bulletin de Le Carnet 
Psy,)

• N°178 - Mai 2013 - Supervision, régulation, analyse des pratiques... (Bulletin de Santé mentale)

• N°23 - Mars 2013 - Les victimes de la délinquance (Bulletin de Cahiers de la sécurité)

Ouvrages

• MALINCONI, Nicole. Vous vous appelez Michelle Martin. Paris (FRANCE) : Denoël, 
2013, 111 p.

• SELLEZ, Clara, VITTINI, Philippe. La récidive des délinquants sexuels mineurs : La complexité du processus de 
transformation chez l´adolescent et la difficile évaluation du risque de récidive.Grenoble (38400, FRANCE) : 
Université Pierre Mendès France, Grenoble 2, 2012, 122 p.

• ELLUL, Jacques. Déviances et déviants : dans notre société intolérante. Toulouse 
(FRANCE) : Érès, 2013, 208 p.

• RENOUX, Thierry. La justice en France. Paris (FRANCE) : La Documentation Française, 
2013, 307 p.

• ANDRÉ, Serge. Les perversions, 2. Le sadisme. Lormont (118 rue des Gravières, 
33310, FRANCE) : Le bord de l´eau, 2013, 76 p.



Lettre d’information mensuelle du CRIAVS Rhône-Alpes N° 43 - Septembre / Octobre 2013 7

ISSN : 2268-9583

• ANDRÉ, Serge. Les perversions, 3. Le masochisme. Lormont (118 rue des Gravières, 
33310, FRANCE) : Le bord de l´eau, 2013, 62 p.

• PAULIAT, Hélène, NÉGRON, Éric, BERTHIER, Laurent. La prison quel(s) droit(s). 
Limoges (FRANCE) : PULIM, 2013, 165 p.

• BILHERAN, Ariane, LAFARGUE, Amandine. Psychopathologie de la pédophilie : 
Identifier, prévenir, prendre en charge. Paris (FRANCE) : Armand Colin, 2013, 217 p.

• COUTANCEAU, Roland, SMITH, Joanna. Troubles de la personnalité : Ni psychotiques, 
ni névrotiques, ni pervers, ni normaux... 

• VALLET, Caroline. La protection des mineurs face à la cyberpédopornographie.  Québec (180, CANADA) : 
Yvon BLAIS Inc., 2011, 570 p

• CHOISY, Dominique, DAMIENS, Juliette. Les fraise des bois.  Paris (FRANCE) : Contre-Allée Distribution, 
2013, 1h48.

• BELVAUX, Lucas, ATTAL, Yvan. 38 témoins.  Paris (FRANCE) : Diaphana Distribution, 2012, 1h44.

• VINTERBERG, Thomas, MIKKELSEN, Mads. La chasse = Jagten.  Paris (FRANCE) : Pretty Pictures, 2012, 1h51.

• FRANCO, Michel, LA, Tessa. Después de Lucia.  Paris (FRANCE) : Bac Films, 2012, 1h43.

• DE PIERPONT, Philippe, WOLFF, Jean-François. Elle ne pleure pas, elle chante.  Paris (FRANCE) : Perspective 
Films, 2012, 1h18.

DVD
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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,...

Pour vous abonner au bulletin de la documentation : par mail à documentation@criavs-ra.org ou 
directement sur le site. 

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


