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Recherchons Prévention désespérément…
Par le Docteur Dominique STRAUB
CRIAVS Rhône-Alpes, Responsable de la Délégation de Saint ETIENNE

Les drames sidérants de ces dernières semaines ont conduits à de nombreux
commentaires politico-médiatiques, parfois à des ébauches de polémiques. Tous sont
centrés sur la protection légitime de la société, et l’efficacité de nos systèmes de
sécurité.
Dans la conjoncture actuelle, la proposition sera sans doute, une fois de plus, la modification d’une loi.
Pourtant, que ce soit dans l’affaire MERAH ou dans celle des adolescents vraisemblablement concepteurs d’un
assassinat, pour éviter d’être dénoncés pour de simples faits de vol, la question de l’organisation de la
personnalité de ces auteurs se pose.
Pour Pierre LAMOTHE, MERAH n’est pas un homme organisé, froid qui a « mis la France à genoux», mais
avant tout une personne dans l’échec, qui a été mis dehors partout où il s’est présenté : école, armée et
même Al QUAIDA. Ses actes n’ont rien de courageux, en ne s’attaquant par surprise à des personnes sans
défense, et seule la mise en scène médiatique de sa fin, a eu de l’ampleur, peut-être souhaitée par certains.
Depuis des années, Maurice BERGER, pédopsychiatre au CHU de Saint Etienne, effectue la prise en charge
d’enfants hyper-violents, souvent victimes des parents hyper-violents et/ou négligents, et, il regrette l’absence de
politique de prévention en France, contrairement à ce qui existe, notamment au CANADA.
Alors que les mesures de tentative de correction des effets de ces troubles du comportement se multiplient, le
plus souvent dans le sens de la répression et de l’éviction de la société, rien n’a jamais été entrepris dans notre
pays pour une détection et des soins précoces des enfants susceptibles d’évoluer vers ce type de personnalité.
Dans plusieurs de ses livres (dont le dernier « Soigner les enfants violents » vient de sortir chez DUNOT), il
souligne l’aberration de cette attitude, en termes de souffrances psychiques et de perte de qualité de vie.
Même l’argument économique ne justifie pas cette attitude: il chiffre à 1 million d’euros le coût global, de la
prise en charge d’un enfant hyperviolent, bien au-delà de ce que coûterait une campagne de prévention bien
conduite.
Il se demande quelle société peut supporter des soins à ce niveau de coût. L’abandon de ces enfants à leur
sort, est le plus souvent la règle avec, malheureusement parfois, les conséquences que l’on a observées.
À la veille d’élections importantes dans notre pays, peut-être va-t-on entendre parler de prévention, mais cela
supposerait que l’on pense à long terme.
Il est loin le temps de SULLY qui plantait des forêts pour que le roi ait des mâts de bateaux plus de cent ans
plus tard…
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Tribune libre dans le cadre de la mission Prévention des violences
sexuelles : L´Appart´ : Présentation de deux outils Grain de Sable/
Démo à la clé & Itinéraire Bis
L’Appart’ a pour mission l’accueil et l’accompagnement de personne, femme, homme, majeur ou mineur en
situation ou en risque de prostitution.
En parallèle à sa mission d’accueil et d’accompagnement des personnes, L’Appart’ intervient sur le champ de la
prévention primaire en abordant les notions de facteurs de risque.
L’Appart’ propose deux programmes de formation/sensibilisation : Grain de Sable/Démo à la clé & Itinéraire
Bis
Ils s’adressent aux jeunes et aux acteurs de terrain.
Le programme Grain de Sable - Démo à la clé - s’adresse aux adolescents de 12 à 16 ans ainsi
qu’aux adultes qui sont en contact avec eux. Il s’inscrit dans une volonté de prévention des
violences faites aux jeunes.
L’intervention s’appuie sur un vidéogramme d’une durée de 20 mn. Celui-ci se compose de 10 saynètes de
fiction qui se passent en milieu scolaire et familial.
Les thèmes abordés sont : l’emprise d’un adolescent sur un autre, le racket, l’incommunicabilité en famille, les
violences sexuelles, le sexisme, l’homophobie...
Le déroulement de l’intervention est envisagé en 2 temps :
Un premier temps est dédié à la Sensibilisation des adultes (professeurs, conseillers d’éducation, assistantes
sociales, médecins, infirmières, etc.) en contact avec les jeunes afin d’échanger sur les difficultés rencontrées
auprès des jeunes au sein de leur institution.
Le support DVD permet de repérer les éléments qui dans un contexte particulier peuvent concourir au
développement de la violence ; ces facteurs de risque tels que l’atteinte à l’intégrité physique, le manque de
repères, les carences affectives…, sont autant d’indicateurs qui permettent d’alerter les adultes et de favoriser
la prise en compte des difficultés du jeune.
Lors des interventions, un travail de réflexion avec les professionnels est mené afin de répertorier les
personnes et les lieux ressources à l’intérieur de l’établissement et dans l’environnement proche. Cette
réflexion permettra d’élaborer un document qui sera remis aux jeunes après chaque intervention.
Dans un second temps, notre intervention s’envisage auprès des jeunes en ½ classe sous forme interactive.
Après avoir visionné le support DVD dans son intégralité puis scène par scène, ils sont invités à repérer le
personnage en difficulté et à faire des propositions pour modifier la situation et trouver des alternatives.
Chaque intervention se déroule sur 2 heures.
Le programme Itinéraire Bis est un outil de prévention des situations à risque en lien avec la
sexualité, les rapports sociaux de genre et de domination ; il s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans
(Lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, …) et aux professionnels en contact avec eux.
Itinéraire Bis est un outil de prévention conçu sous la forme d’une vidéo comprenant 6 courts-métrages d’une
durée totale d’environ 50 minutes.
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Les problématiques abordées dans les 6 saynètes concernent des situations usuelles du vécu des jeunes : les
relations hommes/femmes, les rapports de domination, la prostitution occasionnelle, les risques en lien avec la
précarité (logement, emploi, santé, …), les clients de la prostitution.
L’intervention peut se moduler en fonction de la demande (soit auprès des jeunes et/ou des professionnels en
contact avec eux)
L’intervention auprès des jeunes : Pensé dans une démarche préventive, Itinéraire Bis permet de repérer à
travers les saynètes les éléments qui dans un contexte particulier peuvent concourir au développement de
pratiques ou situations à risques. Les jeunes peuvent ainsi s’identifier et s’interroger sur leur rapport à l’autre,
la sexualité, leurs capacités et leurs fragilités. Au-delà du repérage, cette démarche invite à faire des
propositions pouvant modifier la situation en recherchant des alternatives. Une carte avec les coordonnées
des personnes et lieux ressources est remise à chacun des participants.
L’intervention proposée auprès des adultes en contact avec les jeunes (Education Nationale, Travailleurs
Sociaux, professionnels de santé, maison de quartier, CHRS, FJT …) permet de mener une réflexion sur les
notions de : « Comment accueillir, accompagner un jeune auteur ou victime de violences sexuelles, de
manipulations, de rapport de domination, en situation de risque de prostitution ou ayant des conduites à
risques ? Comment agir lorsque des indices laissent penser qu’un jeune connaît une situation à risque ?
Comment lui en parler ? Que faire des tabous ? Et si on se trompait… ? »
Itinéraire Bis permet aux professionnels de mieux repérer les situations et conduites à risque et permet
également de répertorier les personnes et les lieux ressources à l’intérieur de l’établissement et dans
l’environnement proche, en situant la notion d’adultes relais.
Chaque intervention se déroule sur 2 heures
Pour chacune de ces interventions, vous pouvez nous contacter pour envisager ensemble les modalités de
mise en œuvre.
Contact : L’Appart’ - 36, rue Nicolas Chorier - 38000 Grenoble
Tel: 04.76.43.14.06 / Fax: 04.76.17.07.44
Email : Service.appart@orange.fr
---

Agenda
Les informations des événements sont disponibles sur le site internet du CRIAVS (www.criavs-ra.org),
rubrique Agenda. Les plaquettes sont téléchargeables en format PDF.
Soirées du CRIAVS Rhône-Alpes : Programme 2012
* Le 16/04/2012 - Soirées du CRIAVS Rhône-Alpes - Délégation de Lyon : Histoire d’un viol en
réunion : lorsque les filles ne jouent plus à la poupée avec Rym HABIBI, Praticien hospitalier,
SMPR de Lyon, Maison d´arrêt de Corbas, Centre de détention de Saint Quentin Fallavier et Nordine
ABDERRAHMANE, Infirmier, SMPR de Lyon, EPM de Meyzieu.
* Le 24/04/2012 - Rencontres du CRIAVS - Délégation de Saint-Etienne : Les particularités de la
clinique du traumatisme sexuel et perspectives thérapeutiques avec Éric CALAMOTE,
Psychologue clinicien, Docteur en Psychologie et Psychopathologie Cliniques.
* Le 26/04/2012 - Soirées du CRIAVS - Délégation de Grenoble : "La cabane de l´amour" ou le
traumatisme des équipes éducatives quand le passage à l´acte sexuel (violent) vient
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s’inscrire dans les failles des fonctionnements institutionnels avec Jean BOITOUT, Educateur
spécialisé CRIAVS Haute Normandie.
* Le 21/05/2012 - Soirées du CRIAVS - Délégation de Lyon : La pathologie du récit et du discours
dans la clinique des auteur(e)s de violence(s), dont sexuelle(s) avec Philippe GENUIT, Docteur
en psychologie, psychologue clinicien SMPR/CRIAVS Toulouse, Chargé d’enseignement Université Rennes 2,
Membre fondateur de l’ARTAAS.
* Le 24/05/2012 - Soirées du CRIAVS - Délégation de Grenoble : La prise en charge des adolescents
auteurs de violences sexuelles en Centre Éducatif Fermé avec Lydia DEON, Psychologue
clinicienne, CEF Relais du Trièves et Vincent VALENZA, Psychologue clinicien, CEF Relais du Trièves.
Dans les autres CRIAVS :
* Le 04/04/2012 - CRIR-AVS PACA : Journée d´information pour les professionnels : Expertises Psy et aspect
médico-légaux.
* Le 26/04/2012 - CRAVS Bretagne : Journée d´étude : Violence sexuelle et séisme familial.
* Le 29/05/2012 - CRIAVS Midi-Pyrénées : Journée thématique : Femmes auteures de violences sexuelles.
Autres évènements :
* Du 02/04/2012 au 03/04/2012 - Le Planning Familial 38 : Stage de formation : féminin-masculin-sexualité.
* Le 19/04/2012 - ARTAAS : Journée régionale : L´inceste dans la fratrie.
* Le 25/04/2012 - Table Ronde du P.A.R.I. : Entre justice et thérapeutique : violences sexuelles et injonction de
soins.

Documentation
* Acquisitions du centre de documentation : les résumés sont disponibles sur Thèséas (http://
theseas.reseaudoc.org/opac/)

Agressions sexuelles : pathologies, suivis thérapeutiques et
cadre judiciaire / André CIAVALDINI ; Claude BALIER [texte
imprimé] / André CIAVALDINI, Auteur ; Claude BALIER, Auteur - Elsevier Masson,
2000 - 250 p.. - (Pratiques en psychothérapie) . ISBN : 978-2-225-85748-5
Langues : Français

Claustria / Régis JAUFFRET [texte imprimé] / Régis JAUFFRET, Auteur - Paris
(FRANCE) : Seuil, 2012 - 536 p. ISBN : 978-2-02-102251-3 - Langues : Français

Contre l'hypersexualisation, un nouveau combat pour l'égalité /
Chantal JOUANNO [texte imprimé] / Chantal JOUANNO, Auteur - Paris
(FRANCE) : Ministère des Solidarités et de la cohésion sociale, 2012 - 161 p. Langues :
Français
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Des chiffres, des maux et des lettres : une sociologie de
l’expertise judiciaire, en économie, psychiatrie et traduction/
Jérôme PÉLISSE ; Caroline PROTAIS ; Keltoune LARCHET ;
Emmanuel CHARRIER [texte imprimé] / Jérôme PÉLISSE, Auteur ; Caroline
PROTAIS, Auteur ; Keltoune LARCHET, Auteur ; Emmanuel CHARRIER, Auteur - Paris
(FRANCE) : Armand Colin, 2012 - 285 p. ISBN : 978-2-200-27481-8 Langues : Français

Journal d'un corps / Daniel PENNAC [texte imprimé] / Daniel PENNAC,
Auteur - Paris (FRANCE) : Gallimard, 2012 - 389 p. - ISBN : 978-2-07-012485-5 - Langues :
Français

La justice réparatrice : Quand victimes et coupables
échangent pour limiter la récidive / Stéphane JACQUOT [texte

imprimé] / Stéphane JACQUOT, Auteur ; Yves CHARPENEL, Auteur - L'Harmattan,
2012 - 129 p.. - (Questions contemporaines). ISBN : 978-2-296-55916-5 - Langues : Français

La perpétuité perpétuelle : réflexion sur la réclusion criminelle à
perpetuité / Yannick LÉCUYER [texte imprimé] / Yannick LÉCUYER, Directeur
de publication, rédacteur en chef . - PUR (Presses universitaires de Rennes), 2012 - 200
p.. - (L'univers des normes). ISBN : 978-2-7535-1760-8 - Langues : Français

La thérapie des schémas : Approche cognitive des troubles de la
personnalité / Jeffrey E. YOUNG [texte imprimé] / Jeffrey E. YOUNG,

Directeur de publication, rédacteur en chef ; Janet S. KLOSKO, Auteur ; Marjorie E.
WEISHAAR, Auteur ; Bernard PASCAL, Traducteur ; Jean COTTRAUX, Préfacier, etc. . - 1ère
Éd. . - De Boeck, 2005 - 564 p. ; 24 - (Carrefour des psychothérapies). ISBN :
978-2-8041-4881-2 - Langues : Français - Langues originales : Anglais

Le fétichisme : études psychanalytiques / Denise BOUCHETKERVELLA ; Martine JANIN-OUDINOT ; Jacques BOUHSIRA

[texte imprimé] / Denise BOUCHET-KERVELLA, Auteur ; Martine JANIN-OUDINOT,
Auteur ; Jacques BOUHSIRA, Auteur . - PUF (Presses Universitaires de France), 2012 . - 236
p.. - (Monographies et débats de psychanalyse). ISBN : 978-2-13-059103-0 - Langues :
Français

Les violences sexuelles à l'adolescence : comprendre, accueillir,
prévenir / Pascal ROMAN [texte imprimé] / Pascal ROMAN, Auteur . - Elsevier
Masson, 2012 . - 224 p.. - (Psychologie). ISBN : 978-2-294-71358-3 Langues : Français

N° 293 - Décembre 2011 - Janvier 2012 - Langages et
corps à l'adolescence (Bulletin de Le journal des psychologues) est
un bulletin de Le journal des psychologues / Jean-Luc PONCIN [texte
imprimé] - 2012 - 81 p. - Langues : Français
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N°51 - Juin 2011 - L'aide à la décision judiciaire (Bulletin de Les
cahiers dynamiques) est un bulletin de Les cahiers dynamiques [texte
imprimé] - 2011. Langues : Français

Toutes les femmes s'appellent Marie / Régine DEFORGES [texte

imprimé] / Régine DEFORGES, Auteur . - Paris (FRANCE) : Hugo et Compagnie, 2012 - 124 p.
ISBN : 978-2-7556-0926-4 - Langues : Français

Presse : Les articles de presse repérés chaque semaine nationalement, sont référencés et disponibles

sur le site internet, documentation rubrique lu dans la presse (ww.criavs-ra.org/documentation-revuede-presse.html)

* Sorties cinéma repérées en Février/Mars 2012 :
Sortie du 14 mars 2012 : 38 témoins
Alors qu´elle rentre d´un voyage professionnel en Chine, Louise découvre que sa rue a été le théâtre d´un
crime. Aucun témoin, tout le monde dormait. Paraît-il. Pierre, son mari, travaillait. Il était en mer. Paraît-il… La
police enquête, la presse aussi. Jusqu´à cette nuit où Louise rêve. Elle rêve que Pierre lui parle dans son
sommeil. Qu´il lui parle longuement. Lui qui, d´habitude, parle si peu. (Source : Allociné)
Critique Le Monde du 13/03/2012 : "38 témoins" : enquête sur un silence assassin

Le paradis des bêtes
Dominique, un père impressionnant et possessif, dirige avec sa sœur un grand magasin animalier : le Paradis
des bêtes. Violent, alors qu´il a dépassé un point de non retour dans sa relation avec sa femme, Cathy, il s´enfuit
avec leurs enfants Clarisse et Ferdinand. Réfugié avec eux de l´autre côté de la frontière, dans un grand hôtel
d’une station de sport d´hiver huppé, il y tente de construire un monde d´illusion, afin de reconquérir sa fille et
son fils... qui l´aiment pourtant sans condition. (Source : Allociné)
Critique Le monde 13/03/2012 : "Le Paradis des bêtes" : un terrible conte sur la violence familiale
Sortie du 07 mars 2012 : À l´ombre de la République
À l´ombre de la République, documentaire réalisé par Stephane Mercurio , 1h40 (2011)
Pour la première fois, après trois ans d´existence, le CGLPL (Contrôle général des lieux de privation de liberté)
accepte qu´une équipe de tournage le suive dans son travail, minutieux, essentiel, de contrôle des droits
fondamentaux dans les prisons, hôpitaux psychiatriques, commissariats... Stéphane Mercurio a suivi une
quinzaine de contrôleurs. Leurs lieux de mission : la maison d´arrêt de femmes de Versailles, l´hôpital
psychiatrique d´Evreux, la centrale de l´île de Ré, et enfin la toute nouvelle prison de Bourg-en-Bresse. Pendant
ces quelques semaines d´immersion à leurs côtés au coeur des quartiers disciplinaires, dans les cours de
promenade des prisons ou dans le secret des chambres d´isolement, un voile se lève sur l´enfermement et la
réalité des droits fondamentaux en ces lieux. (Source :Télérama)

Lire la critique du Monde du 06/03
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Sortie du 29 février 2012 : Martha Marcy May Marlene
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Après avoir fui une secte et son charismatique leader, Martha tente de se reconstruire et de retrouver une vie
normale. Elle cherche de l’aide auprès de sa sœur aînée, Lucy, et de son beau-frère avec qui elle n’avait plus
de contacts, mais elle est incapable de leur avouer la vérité sur sa longue disparition. Martha est persuadée
que son ancienne secte la pourchasse toujours. Les souvenirs qui la hantent se transforment alors en
effrayante paranoïa et la frontière entre réalité et illusion se brouille peu à peu... (Source : Allociné)
Critique du Monde 28/02/2012 : "Martha Marcy May Marlene" : une femme sous influence
Critique de Télérama : Martha, Marcy, May, Marlene

22 février 2012 : Portrait au crépuscule
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Marina, la trentaine, est psychologue pour enfants. Mais elle se cherche encore, dans son travail comme dans
son couple. A l’issue d’une journée d’errance, elle se fait agresser par des policiers. Elle n’a dès lors plus qu’une
obsession, se venger. Ses armes ne seront pas celles que l’on croit…
Critique LEMONDE 21.02.12 : "Portrait au crépuscule" : le viol ou la violence du pouvoir

Au Pays du Sang et du Miel - Interdit aux moins de 12 ans
Alors que la guerre fait rage en Bosnie, Danijel et Ajla se retrouvent dans des camps opposés malgré ce qu’ils
ont vécu. Danijel est un soldat serbe et Ajla une prisonnière bosniaque retenue dans le camp qu’il surveille.
Pourtant, avant le conflit, l’un et l’autre partageaient d’autres sentiments. C’était une autre vie, avant la
barbarie, avant que cet affrontement ethnique violent ne prenne leur futur en otage. A nouveau face à face
dans cet épouvantable contexte, leur relation devient complexe, ambiguë, incertaine. La guerre a miné leur lien.
Voici leur histoire, bouleversante, écrasée par l’effroyable poids qu’une guerre fait peser sur des gens simples
qu’aucun pouvoir politique ne semble vouloir sauver. (Source : Allociné)
In the Land of Blood and Honey : Angelina Jolie espère que son film provoquera une discussion sur le viol
Source : Associate Press - 13/02/2012

* Droit : repéré en Février/Mars :
LOI n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l´exécution des peines
Le Rapport d´information n° 4264 parlant notamment de la mise en application de la loi n° 2010-242 du
10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de
procédure pénale
Proposition de loi relative au suivi des enfants en danger par la transmission des informations
N° 4421 - ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME
LÉGISLATURE. Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 février 2012. RAPPORT
D’INFORMATION déposé en application de l’article 145 du Règlement PAR LA COMMISSION DES
LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA
RÉPUBLIQUE. Sur le suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel, ET PRÉSENTÉ PAR M. Étienne
BLANC, Député. En conclusion des travaux d’une mission d’information relative à l’exécution des
décisions de justice pénale présidée par M. Jean-Luc WARSMANN, Député.
Décret relatif à la protection des femmes victimes de violences Publication au JORF n°0049 du 26 février
2012
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* Publications repérées ce mois :
Les actes du colloque "Violences" que le Derpad a organisé en novembre 2011 sont
disponibles.

Agora débats / jeunesses n°60 - Jeunesse & sexualité : expériences, espaces,
représentations

Le garçon d´à côté. Katrina Kittle. PARIS : Phébus (Editions), Février 2012, 452 p.

ONDRP - Crimes et délits par département - Nouvelle édition

Les dernière publications repérées sont disponibles sur le site internet : Documentation, rubrique publications
(http://www.criavs-ra.org/publications.html)

----

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.

---Vous inscrire à la lettre d´information mensuelle du CRIAVS Rhône-Alpes
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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