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Centre Ressource «Claude Balier»

Rh ô n e - A lpe s

Du consentement à la vulnérabilité
Éditorial par Pierre Lamothe, Responsable délégation de Lyon
CRIAVS Rhône-Alpes

pour les Intervenants auprès des
Auteurs de Violences Sexuelles

L’affaire Bettencourt-Banier frappe les imaginations de tous par sa démesure au delà même
peut-être de la capacité de représentation de beaucoup : on compte en milliards mais aussi en dizaine d’années d’écart
entre un gigolo exceptionnel et une vieille dame digne mais prodigue qui renvoie les « cougars » (femmes revendiquant
le droit de consommer les hommes comme – autrefois ? - les hommes consommaient les femmes) des séries télévisées
au rang d’inoffensifs et insipides animaux de peluche.

Il est sûrement capital pour la loi, la morale et l’ordre public que l’on s’assure que Liliane B. est libre de ses choix mais
peu importe en réalité. Voilà une femme qui revendique le droit de tous les désirs sans frein, d’avoir du plaisir à l’âge de
la conservation et de l’économie, qui ose faire passer son homme avant sa fille. Et ce compagnon de jouissance assume
sans vergogne que la passion puisse être violente (il reconnaît que les mots peuvent être dépassés par les coups qui
"échappent"...). Nous avons eu tellement d’accès à l’intimité de cette femme qu’on voudrait peut-être en plus savoir
quelle est la nature de sa sexualité si « activité » il y a, mais quoiqu’il en soit les photos qu’il prend et la bisexualité
étalée de son Pétrone bouffon donnent à penser qu’il y a échange et même communion dans une vie fantasmatique
qui ne nous est pas accessible tout en étant sous nos yeux.

Nous pressentons que cette dernière passion a quelque chose d’insolent certes mais aussi de mortifère comme un
suicide orgiaque et grandiose et nous sommes intuitivement choqués en supposant que la dame y consent en
connaissance de cause aussi bien qu’en postulant que le monsieur abuse de sa faiblesse. Le consentement est devenu
la pierre de touche de la sexualité licite qui n’aurait plus de références morales autres qu’individuelles. N’est-ce pas
d’ailleurs le discours habituel du pervers abuseur d’alléguer le consentement de la victime ?

Nous voyons peut-être plus facilement dans les sentiments que suscite en nous l’affaire Bettencourt en apparence loin
des affaires de pédophiles qui font l’unanimité de l’horreur du bon peuple, que notre propre conception de la vie de
relation, du respect de la personne et de l’emprise ainsi que notre propre représentation de la sexualité sont mobilisés
par la jouissance des autres et que nous avons à tenir compte de nous-même aussi bien dans l’évaluation d’une
expertise que dans la conduite d’une thérapeutique ou simplement dans l’accueil du discours d’un justiciable réticent. Le
consentement ni la passion ne justifient tout et la vulnérabilité à l’autre (qui à son tour n’en abusera pas, restant
vulnérable aussi au partenaire !) est le préalable nécessaire à l’échange humain et en premier lieu à l’échange sexuel.
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Agenda
Manifestations organisées par le CRIAVS Rhône-Alpes :
3e journée régionale d´étude du CRIAVS Rhône-Alpes
le Vendredi 4 Février 2011 au CRDP de Grenoble.
Avec : Anne-Claude AMBROISE-RENDU (MCU Centre d’Histoire
Culturel des Sociétés Contemporaines), André CIAVALDINI
(Psychanalyste (SPP-IPA) Dominique FOUGEYROLLAS (Sociologue
IRISSO-CNRS), André GRÉPILLAT (Psychologue clinicien, CRIAVS RA),
Pierre LAMOTHE (Médecin psychiatre, CRIAVS RA), Pascal
MARIOTTI (Directeur Centre Hospitalier Alpes-Isère), Brigitte
PÉRILLÉ (Chargée de l’Enfance et la famille, Cg38), Bernard SAVIN
(Psychologue), Dominique STRAUB (Médecin psychiatre, CRIAVS RA),
Dominique TERNY (Juge pour Enfants), Irène THÉRY (Directrice
d’études EHESS), Philippe VITTINI (Médecin psychiatre)
Associations : AISPAS, Passible, Planning Familial, SOS Incestes
pour revivre
Pour s´inscrire en ligne directement sur le site Internet du
CRIAVS Rhône-Alpes
Par téléphone au 04 76 50 45 71
ou par email contact@criavs-ra.org
Date limite d’inscription : 15 janvier 2011)
Entrée libre uniquement sur inscription préalable
Le nombre de places étant limité nous vous demandons de nous prevenir en
cas d’empêchement, pour permettre au plus grand nombre d’assister à cette
journée.

Le 06/10/2010 -

Rencontres du CRIAVS Rhône-Alpes - Délégation de Saint-Etienne :
Intervention de Mr Maurice BERGER, Pédopsychiatre, Chef de service en psychiatrie de l
´enfant au CHU de St-Etienne. "La violence extrême", de 14h à 16h à l’IFSI de l’hôpital
Bellevue à St-Etienne, salle 231.

Le 11/10/2010 -

Soirées du CRIAVS Rhône-Alpes - Délégation de Lyon :
Intervention de Sophie BARON-LAFORET, Psychiatre, Directrice de programme du
CRIAVS Île de France.
“Ethique, secrets et échanges professionnels", de 18h30 à 20h30 au CHS Le Vinatier Salle de conférence au 1er étage du Centre Social - 95 bd Pinel - 69500 BRON

Le 16/11/2010 -

Rencontres du CRIAVS Rhône-Alpes - Délégation de Saint-Etienne :
Intervention de Sophie BARON-LAFORET, Psychiatre, Directrice de programme du
CRIAVS Île de France.
Injonction de soin et obligation de soin pour les auteurs de violences sexuelles

Le 18/11/2010 -

Soirées du CRIAVS Rhône-Alpes - Délégation de Grenoble :
Intervention de Monsieur Patrick BLACHERE, Médecin psychiatre, Expert judiciaire,
Enseignant de sexologie Lyon 1.
"La sexualité des partenaires d´auteurs de violences sexuelles" de 20h30 - 22h30 Lieu : Délégation de Grenoble.
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Autres manifestations :
* Les 09 et 10/10/10 : Colloque de l´Association Lacanienne Internationale : "Sexe et Loi"
* 14/10/10 : Spectacle « Histoire de femmes », Salle Jeanne d’Arc, 16 Rue JC Tissot 42000 Saint-Etienne, Organisé par
Amnesty International, Barreau de Saint-Etienne, Ligue des Droits de l’Homme, SOS Violences Conjugales 42.
* Les 14 et 15/10/10 : Journées Nationales de l´ARTAAS : "Spécificité(s) des traitements des Auteurs de
violences sexuelles ?"
* 19/10/10 : Soirée AISPAS sur le thème, « Tentatives de suicide chez les victimes d’abus sexuels », Soiréedébat animée par Claude UBEDA, psychanalyste, ancien Président de Loire Prévention Suicide, Nadine BESSET, psychologue
clinicienne criminologue expert auprès de la Cour d’Appel de Lyon.
* Les 21 et 22/10/10 : Formation Paroles d´Enfants : "Soutenir les parents d´adolescents auteurs d´agressions
sexuelles"

Réunion d’information sur le rôle du médecin coordonnateur
* Une réunion d´information pour les CANDIDATS à la fonction de médecin coordonnateur est organisée le
26 novembre 2010 à Lyon.
Parmi les intervenants : un Juge d´application des peines, un directeur de SPIP, un médecin
coordonnateur et un expert.
* Par ailleurs, il est prévu une réunion pour les médecins coordonnateurs EN POSTE pour faire le point sur
leurs pratiques et sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l´exercice de leurs missions.
Contact, renseignements : Secrétariat central de Grenoble (04 76 50 45 71)

Partenariats avec les CMP & l´UCSA de Riom
Le CRIAVS-RA Délégation de Saint-Etienne a différents contacts établis avec les CMP (Centres MédicoPsychologiques) qui demandent notre intervention auprès d’eux car les équipes sont confrontées à des
demandes de prise en charge d’AVS pour lesquelles une information et un échange avec les équipes
du CRIAVS leur apparaît nécessaire.
La délégation de St Étienne du CRIAVS RA a également mis en place en septembre un partenariat à la
demande de l’équipe de l´UCSA ( Unité de Consultation et Soins Ambulatoires) de Riom autour de la mise
en place de groupes en milieu carcéral. Les contacts sont établis notamment en ce qui concerne la
mise en place du cadre spécifique à l’institution, les outils et différentes approches envisageables (pré-groupe /
animation du groupe / travail en post-groupe).

Parcours d´éxécution de la Peine
Le 28 septembre l’équipe du CRIAVS-RA Délégation de Saint-Etienne a rencontré une psychologue PEP
(Parcours d’Exécution de la Peine). Cela nous a permis de mieux définir cette fonction et ainsi mettre
en place des rencontres individuelles avec le professionnel concerné, afin de lui proposer un espace de
parole et de réflexion autour de situations parfois complexes, notamment auprès d’AVS,
comme cela est proposé dans l’Espace Expert du CRIAVS.

Documentation
* Retrouvez les derniers ouvrages saisis dans la base de données nationale des CRIAVS
durant le mois de septembre 2010
* Nouveau : Flux RSS sur :
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- la thématique de la Prévention des violences sexuelles et de l´Éducation à la sexualité
- L´injonction de soin
* Les bulletins de la documentation, élaborés par l´ensemble des CRIAVS vous informent chaque semaine :
- des articles de presse nationaux - En ligne aussi ici
Ce mois-ci principalement :
Proposition de Loi sur la Sécurité Intérieure
Loi LOPPSI : les principaux points de la loi et ses conséquences
Affaire Natacha Mougel
Récidive Traverses- Réponses à propos de la réinsertion et de la récidive
Suite des Affaires pédophiles dans l´église
- Parlement européen : Pédopornographie et abus sexuels d´enfants : la lutte continue - Une proposition
législative visant à protéger les enfants de la pédopornographie a provoqué un vif débat entre les députés
européens mercredi 29 septembre. Ils se sont notamment interrogés sur l´efficacité du blocage des sites
web incriminés. - Des policier dans les lycées - L´exemple du Canada
- Google condamné en France pour diffamation : Après avoir vu son nom associé aux mots "viol",
"condamné" ou "prison" sur Google, un homme a décidé de poursuivre le plus célèbre des moteurs de
recherche. Qui a été condamné pour diffamation. Google a décidé de faire appel.
- Viols lors de week-ends d´intégration: Valérie Pécresse appelle à «redoubler de vigilance»
- Point de vue de Philippe Huneman, chargé de recherche en philosophie, Institut d´histoire et de
philosophie des sciences et des techniques, CNRS, université Paris-I : Air France, ou l´avant-garde du
progrès social
- des articles scientifiques francophones et anglophones repérés
- des événements, manifestations et formations au niveau régional et national - Dans l
´agenda également
- des interviews, reportages en ligne - En ligne aussi ici
- des dernières publications sur le sujet - En ligne aussi ici
Ce mois-ci principalement :
. Dernier N° ACP n°203 - Septembre 2010
. Lettre N°4 du CRIAVS Midi-Pyrénées : "Autour de l’inceste" (Disponible en PDF)
. L´ActuJUSTICE - Numéro 11 - La lettre du porte-parole du ministère de la Justice et des Libertés : La
réforme de la garde à vue
. OPALE (Observatoire des Prisons et Autres Lieux d’Enfermement) : Population sous écrou au 1er
septembre 2010 et autres données
. Ministère de la Santé et des Sports : Étude et rapport N° 738 - Les établissements accueillant des
adultes et des familles en difficulté sociale
. GROUPES DE JEUNES ET PRATIQUES DE PREVENTION SPECIALISEE : PRATIQUES EDUCATIVES
AUPRES DES GROUPES ET PRATIQUES SOCIALES COLLECTIVES
- des émissions radio, télé, des films et spectacles qui traitent de la thématique - En
ligne aussi ici
Si vous souhaitez recevoir la syntèse de ces informations, les bulletins de la documentation sont consultables en
ligne - vous pouvez également vous abonner pour les recevoir directement.
Vous inscrire à la lettre d´information mensuelle du CRIAVS Rhône-Alpes
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