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Faut-il jeter le bébé avec l’eau du bain … ou
comment séparer le bon grain de l’ivraie
Éditorial par Dr Philippe VITTINI, Directeur de programme du CRIAVS Rhône-Alpes
Nous voilà en pleine période estivale, qui signe habituellement une pause dans le
fourmillement des activités professionnelles de tout un chacun, et pourtant les semaines à
venir ne seront pas de tout repos, tout comme celles passées depuis quelques mois .
Outre les tumultes médiatiques et autres revirements en tout genre qui mettent en péril un
peu plus chaque jour la croyance qu’il existe de grands hommes pour porter des valeurs
fondamentales (mais tellement de choses sont écrites à ce propos que cela donne le
vertige), nous voilà en tant que professionnels de la santé psychique, convoqués pour se
mettre en conformité avec la Loi dès le premier jour d’août.
Dans cet hexagone où nous étions adeptes jusqu’à en 1981 de raccourcir les condamnés sans que cette idée ne
revienne de temps à autre hanter l’inconscient collectif, voilà une loi qui tombe comme un couperet sur la tête des
professionnels concernés. Car cette réforme de la Loi du 27 juin 1990 (Loi n°90-527 du 27 juin 1990 relative aux
droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions
d’hospitalisation dont la révision était initialement prévue dans les cinq années de sa promulgation), tant attendue par
certains, et redoutée par d’autres, est désormais la loi du 5 juillet 2011 (LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux
droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge).
Il serait dogmatique de rejeter en bloc le principe d’une judiciarisation de la « détention » pour motif psychiatrique, tant
il est vrai que le juge judiciaire reste le garant constitutionnel des libertés individuelles. Toutefois, nous sommes au cœur
de paradoxes, voire même une ambivalence selon le référentiel utilisé.
Il est en même temps demandé aux psychiatres et aux professionnels de la santé psychique de protéger la société de
cette dangerosité psychiatrique qui inquiète voire terrifie parfois, même si les études en ce sens sont loin d’être
univoques quant à son importance en valeur absolue.
Certains journalistes ont d’ailleurs relevé avec surprise les hasards du calendrier de la publication du rapport
"Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de risque de violence hétéro-agressive chez les personnes
ayant des troubles schizophréniques ou des troubles de l’humeur" publié par la HAS - validé en mars 2011, deux jours
après la loi 5 juillet 2011, elle même faisant suite à l’affaire dite de Grenoble, dans laquelle un étudiant avait trouvé la
mort.
Mais dans le même temps, cette confiance et cette charge attribuée aux professionnels du soin psychique comportent
de longue date l’idée que nous puissions agir à l’encontre des patients, pour le moins en les privant de leur liberté
d’aller et venir, voire peut-être se situer dans la toute puissance à leur égard.
Mon propos n’est certainement pas d’idéaliser la position soignante ; et l’immixtion du juge judiciaire, en lieu et place de
la police administrative, peut rendre plus légitime la position soignante en la dégageant de la contrainte et
potentiellement de cette toute puissance. Mais comment les juges, psychiatres, directeurs personnels hospitaliers vont-ils
arriver à prendre en compte l’ensemble des attendus de cette loi complexe en vigueur dès le 1er août, moins d’un mois
après sa promulgation au journal officiel ?
Comment appliquer cette Loi décisive dont la portée n’est probablement pas complètement mesurée, sans une
préparation ad hoc en dehors de cette fameuse période estivale ? Mais il ne s’agit pas là d’une exception lorsqu’on
regarde la modification des conditions de garde à vue qui pourrait mettre en péril certaines procédures …
Il n’en reste pas moins questionnant que certains de nos repères citoyens, ce qui fait notre croyance dans la dimension
positive de l’humain, volent ainsi en éclat. Il s’agit de contrôler les médecins potentiellement corrompus par l’industrie
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pharmaceutique, les psychiatres et leur tentation liberticide, et même les magistrats dont les décisions devront associer
les citoyens, dans un souci de bonne administration de la justice.
Alors si l’arrivé du juge judiciaire comme ordonnateur des mesures d’hospitalisation sous contrainte, à l’instar de nos
collègues canadiens, ne peut être bannie en vertu du principe de réalité, il s’agit d’un véritable changement de
paradigme dont il me semble difficile de prévoir les conséquences, contrairement à certains d’entre nous qui affirment
prédire la dangerosité ( Faut-il supprimer les expertises de dangerosité ? in Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé ; janvier – mars 2011, p. 21).

4e journée d´étude du CRIAVS Rhône-Alpes : Les violences
sexuelles au féminin
La journée annuelle du CRIAVS Rhône-Alpes se déroulera le vendredi 03 février 2012 à Grenoble. Elle
aura pour thème "Les violences sexuelles au féminin".
Le programme et les intervenants seront communiqués à la rentrée. Début des inscriptions : Fin septembre
2011.

Agenda
Evénements organisés par le CRIAVS Rhône-Alpes : * Le 14/09/2011 - Rencontres du CRIAVS Délégation de Saint-Etienne : Violences sexuelles-mineurs victimes ou agresseurs : une recherche clinique
partagée.
* Le 18/10/2011 - Rencontres du CRIAVS - Délégation de Saint-Etienne : Le thérapeute et le juge font-ils la
morale ?
Le cycle des soirées du CRIAVS Rhône-Alpes de la délégation de Grenoble sera détaillé en septembre.
Autres événements en ligne :
* Du 12 au 14/09/11 - CIFAS 2011 - Penser l´agression sexuelle.
* Du 05/10/2011 au 08/10/2011 - Les 30èmes journées de la Société de l’Information Psychiatrique :
Perversions.
* Du 01/12/2011 au 02/12/2011 - 22èmes Journées Nationales des Secteurs de Psychiatrie en Milieu
Pénitentiaire : Soins Psychiatriques en prison, l´intime à l´épreuve de la transparence.
* Du 07/12/2011 au 10/12/2011 - Congrès Français de Psychiatrie 3ème édition : Psychiatrie : Pluralité de la
recherche, convergence de la clinique.
Retrouvez les détails des événements sur le site internet, partie Agenda (www.criavs-ra.org ).
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Documentation
* Acquisitions et nouveautés du centre de documentation du CRIAVS Rhône-Alpes juin/juillet 2011 :
Juin 2011 - Tableau de bord du 1er juin 2011 (Bulletin de OPALE) est un bulletin de
OPALE / Pierre-Victor TOURNIER [document électronique]. - 2011. Langues : Français.

Acquittés d'Outreau : 10 ans après, le cauchemar continue / Karine
DUCHOCHOIS ; Lionel LANGLADE [document projeté ou vidéo] - [S.l.] : Pallas TV, 2011 - 120 min.
Langues : Français.

Adolescence et addictions : De la crypte familiale au dispositif en tuilage / Richard
DURASTANT Approche psychanalytique de la famille et du transgénérationnel [texte imprimé] - Bruxelles
(BELGIQUE) : De Boeck, 2011 . - 295 p. - ISBN : 978-2-8041-6324-2 - Langues : Français.

Analyse d'accidents en psychiatrie et propositions pour les éviter / Françoise
LALANDE. - Paris (FRANCE) : IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales), 2011. - 200 p. L’IGAS a enquêté à de
multiples reprises ces cinq dernières années sur des événements graves survenus au cours d’hospitalisations psychiatriques ou
juste après. Elle a constaté que, derrière les drames individuels, se répétaient des dysfonctionnements systémiques. Elle a
enrichi ses constats des informations dont disposaient l’ATIH et les ARS, à la suite des contrôles que ces agences avaient
effectués, et a recueilli une importante documentation afin de proposer des solutions opérationnelles pour éviter la
reproduction des accidents. - Langues : Français.

Annuaire statistique de la justice 2009-2010 / Odile TIMBART ; Benjamin CAMUS
[texte imprimé] - Paris (FRANCE) : La Documentation Française : Paris (FRANCE) : Ministère de la Justice, 2010 . - 359 p.
ISBN : 978-2-11-008281-7 - Langues : Français.

Colloque - La femme criminelle : auteur, complice ou victime ? / ASSOCIATION
ICARE - Colloque du 4 février 2011 sous la présidence d'honneur de Mme Elisabeth BADINTER [document multimédia] /
ASSOCIATION ICARE, Producteur . - 2011 . - ; Clé USB. Langues : Français.

Je suis debout / Chérif DELAY ; Serge GARDE - Je suis debout : L'aîné des enfants d'Outreau sort du
silence [texte imprimé] / Chérif DELAY, Auteur ; Serge GARDE, Auteur . - Paris (FRANCE) : Le Cherche midi, 2011 . - 189 p. ISBN : 978-2-7491-2123-9 - Langues : Français.

Juger / Serge PORTELLI [texte imprimé]. - Paris (FRANCE) : Les éditions de l'Atelier, 2011 . - 183 p.
ISBN : 978-2-7082-4157-2 - Langues : Français.

L'atelier du juge / Laurence BELLON : à propos de la justice des mineurs [texte imprimé] Toulouse
(FRANCE) : Erès, 2011 . - 304 p. - ISBN : 978-2-7492-1389-7 - Langues : Français.

L'érotomanie / Gaëtan Gatian (de) CLÉRAMBAULT [texte imprimé] - Paris (FRANCE) : Les
Empêcheurs de penser en rond, 2002. ISBN : 978-2-84671-035-0 - Langues : Français.

La peine dans tous ses états / Françoise TULKENS ; Yves CARTUYVELS ; Christine
GUILLAIN [texte imprimé] - Bruxelles (BELGIQUE) : Larcier, 2011 - ISBN : 978-2-8044-3836-4 - Langues : Français.
La prévention précoce un droit de l'enfant / Claude BEAU : Journées internationales de la
prévention [texte imprimé] - Paris (FRANCE) : L'Harmattan, 2011. - 217 p. - ISBN : 978-2-296-54395-9 -Langues : Français.

La violence des femmes : un champ de recherche en plein essor / Coline CARDI ;
Geneviève PRUVOST in Champ pénal, Vol. VIII (2011) [article] [texte imprimé] - 2011 . - 24 p. Langues : Français - in Champ pénal> Vol.VIII (2011) - 24 p.

Le service public pénitentiaire / COUR DES COMPTES : Prévenir la récidive, gérer la vie carcérale
[texte imprimé] - Paris (FRANCE) : La Documentation Française, 2010. - 227p. ISBN : 978-2-11-008262-6 - Langues :
Français.
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Le viol, aspects sociologiques d'un crime / Véronique LE GOAZIOU : Une étude de viols

jugés en cour d'assises [texte imprimé] - Paris (FRANCE) : La Documentation Française, 2011 - 211p - ISBN :
978-2-11-008445-3 - Langues : Français.

Les expertises en psychologie légale / Jean-Luc VIAUX [texte imprimé] - Revigny-sur-Ornain
(FRANCE) : Les éditions du Journal du psychologue, 2011 . - 284 p.- ISBN : 978-2-350-58138-5 - Langues : Français.

Les personnalités criminelles / Catherine BLATIER : évaluation et prévention [texte imprimé] - Paris
(FRANCE) : Dunod, 2011. - 148 p. ISBN : 978-2-10-055153- Langues : Français.

L’impossible crime / Fabienne GIULIANI in Champ pénal, Vol. VIII (2011) [article] :
Imaginaire et pratique de l’inceste féminin dans la France du XIXe siècle [texte imprimé] / Fabienne GIULIANI,
Auteur. 2011 - 16 p. Langues : Français in Champ pénal - Vol.VIII.

N°11 - Printemps 2011 - Les groupes d'analyse des pratiques (Bulletin de Nouvelle
revue de psychosociologie) est un bulletin de Nouvelle revue de psychosociologie / Gilles AMADO ; Eugène
ENRIQUEZ - N°11 - Printemps 2011 - Les groupes d'analyse des pratiques [texte imprimé]. 2011 - Langues : Français.

N°154 - Juin 2011 - Existe-t-il une psychologie après la mort ? (Bulletin de Le Carnet
Psy) est un bulletin de Le Carnet Psy / Manuelle MISSONNIER [texte imprimé] - 2011.Langues : Français.
N°5/2011 - Mai 2011 - La médiation pénale (Bulletin de Actualité Juridique Pénal) est
un bulletin de Actualité Juridique Pénal / Marie-Eve CHARBONNIER [texte imprimé]. - 2011. Langues : Français.

Peut-on penser la violence des femmes sans ontologiser la différence des sexes ? /
Cédric LE BODIC in Champ pénal, Vol. VIII (2011) [article] L_exemple de la criminalité sexuelle [texte
imprimé] 2011. - 16 p. Langues : Français in Champ pénal > Vol.VIII (2011) . - 16 p.

Pour une éthique clinique dans le cadre judiciaire / Danièle EPSTEIN [document
électronique] Ministère de la Communauté Française, 2007 . - 34 p.. - (Temps d'arrêt) . Langues : Français.

Profession art-thérapeute / Richard FORESTIER - Actes du congrès international d'Art-thérapie
2010 [texte imprimé] : Elsevier Masson, 2010 . - 190 p. - ISBN : 978-2-294-71144 - Langues : Français.

Repérage et signalement de l'inceste par les médecins : reconnaître les
maltraitantes sexuelles intrafamiliales chez le mineur / HAUTE AUTORITÉ DE
SANTÉ [texte imprimé] HAS (Haute Autorité de Santé), 2011. Langues : Français.
Restaurer l'empathie chez les mineurs délinquants / Omar ZANNA [texte imprimé] - Paris
(FRANCE) : Dunod, 2010 . - 278 p. - ISBN : 978-2-10-055230-6 - Langues : Français.

Vol.59 / N_2 - Mars 2011 - Les maisons d'adolescents (Bulletin de Neuropsychiatrie
de l'Enfance et de l'adolescence) est un bulletin de Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'adolescence /
Michel BASQUIN - [texte imprimé]. - 2011 . - 65 p. Langues : Français.

Retrouvez l’ensemble des dernières acquisitions sur ThésèAS Base de données documentaire nationale des CRIAVS
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* Liste des dernières publications repérées traitant des violences sexuelles :
Les psychologues et le secret professionnel par Benoît BRUYERE. Les
psychologues et le secret professionnel. Paris : Armand Colin, 2011, 158 p.
La question du secret professionnel, sans cesse posée aux psychologues, soulève des enjeux
cliniques importants. Chaque psychologue doit respecter le secret professionnel en vertu
de son Code de déontologie qui n’a toutefois pas de force contraignante. Il est donc
indispensable d’examiner le droit qui contredit parfois ce Code de déontologie. À l’appui
d’illustrations judiciaires et cliniques, l’ouvrage présente de façon précise les situations
récurrentes – telles que signalement et non-dénonciation des maltraitances infligées aux
mineurs, non-assistance à personne en péril – dans lesquelles le psychologue doit respecter
le secret, celles dans lesquelles il peut ou il doit lever le secret, et enfin celles où la question
du secret ne se pose pas. Futurs psychologues, psychologues en exercice trouveront pour
la première fois rassemblées dans un seul ouvrage des perspectives juridiques, cliniques et éthiques,
indispensables pour éclairer leur pratique. Benoît Bruyère, diplômé de droit et de relations internationales,
ancien collaborateur d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, est psychologue hospitalier au
Groupe Public de Santé Perray-Vaucluse.
La maltraitance familiale. Dévoiler, intervenir, transformer par Gérard
SALEM, avec Nahum Frenck, Francine Ferguson et Nicolas Rechsteiner, Armand Colin, 2011
Violences physiques, emprise psychologique, persécutions mentales, inceste et abus sexuels,
négligences, rejets, abandons : la maltraitance familiale, mieux explorée aujourd´hui, déploie
sa fresque accablante sous nos cieux comme ailleurs, auprès des pauvres comme auprès des
riches, des érudits comme des illettrés. Ce livre propose, sans complaisance ni
sensationnalisme, quelques clefs de compréhension de cette « banalité du mal » (pour
paraphraser Hanna Arendt) – ici chevillée à notre condition familiale. Ce ne sont pas de
victimes éplorées et de monstres dont il est question ici, mais d´une intersubjectivité
altérée, débouchant sur des conduites destructives, comme s´il existait au monde l´on ne
sait quel « droit de faire du mal aux siens ». L´ouvrage reflète l´expérience de terrain d´une
équipe interdisciplinaire (psychiatres, psychologues, éducateurs), spécialisée dans les thérapies systémiques des
familles maltraitantes. Il présente les multiples facettes de la maltraitance, décrit quelques configurations
familiales spécifiques et propose des stratégies thérapeutiques, l´ensemble étant illustré de vignettes cliniques
et de génogrammes familiaux.
Cette approche novatrice par sa perspective comme par ses techniques se fonde en premier lieu sur les
ressources, les compétences et la résilience naturelle de n´importe quelle famille. Gérard Salem, psychiatre et
psychothérapeute, il est l´auteur de nombreuses publications consacrées aux thérapies systémiques ou à l
´hypnose médicale. Il enseigne aux facultés de médecine de Lausanne, de Genève et de Paris (VI et VIII).
Nahum Frenck, Francine Ferguson, Nicolas Rechsteiner ont contribué à cet ouvrage. Jean-François Malherbe a
rédigé la postface.

L’ensemble des publications repérées sont disponibles sur le site internet du CRIAVS Rhône-Alpes (www.criavs-ra.org)
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* PRESSE : Les articles de presse repérés chaque semaine nationalement, sont
référencés et disponibles sur le site internet (www.criavs-ra.org)
----

Veille médias
Rétrospective Mai-Juin 2011 :
* Sortie du 29/06/2011 : My little princess - Film d´Eva Ionesco
Hannah et Violetta forment un couple hors du commun : Mère insaisissable et fillette en quête d´amour
maternel, artiste fantasque et modèle malgré elle. Lorsqu’Hannah demande à sa fille si elle veut être son
modèle, tout bascule dans la vie de Violetta qui vivait jusque là avec sa tendre grand mère. D´une enfance
banale elle devient égérie du milieu branché parisien.
* Festival de Cannes - Mai 2011 : L´Apollonide - souvenirs de la maison close. À l´aube du XXème
siècle, dans une maison close à Paris, une prostituée a le visage marqué d´une cicatrice qui lui dessine un
sourire tragique. Autour de la femme qui rit, la vie des autres filles s’organise, leurs rivalités, leurs craintes,
leurs joies, leurs douleurs... Du monde extérieur, on ne sait rien. La maison est close.

Édition à la demande
Information : L´ouvrage d´André Ciavaldini "Psychopathologie des agresseurs sexuels" (Elsevier Masson, 1999) est
de nouveau disponible grâce à l´édition à la demande. Cette technique nouvelle fait qu´il n´est plus en rayon
mais qu´il reste disponible à la commande.
Pour retrouver de façon détaillée chaque semaine la revue de presse, les derniers
articles, rapports et autres documents publiés sur la thématique des violences sexuelles,
la veille médias ainsi que la veille juridique, abonnez-vous au bulletin documentaire
national des CRIAVS ou consulter les derniers numéros.
Le centre de documentation du CRIAVS Rhône-Alpes répond à vos demandes
documentaires et d´ouvrages par email, téléphone ou directement sur place sur RDV à
Grenoble. Ces documents sont disponibles gratuitement - sous condition d´inscription
préalable - à l´ensemble des professionnels de la région Rhône-Alpes.
L´ensemble de l´équipe régionale du CRIAVS Rhône-Alpes vous souhaite de bonnes vacances.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire à la lettre d´information mensuelle du
CRIAVS Rhône-Alpes sur le site internet (www.criavs-ra.org)
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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