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Rencontre hommage à Claude Balier
Le mois dernier nous vous annoncions
dans ces lignes le décès du docteur Claude
Balier survenu le 18 Mai dernier à l’âge de 87
ans. Psychiatre et psychanalyste, il a contribué
largement à promouvoir la démarche de
soins en direction des auteurs de violences, y
compris sexuelles.
Cette démarche, c’est à Grenoble qu’il a
développée, en créant puis en dirigeant le
SMPR de la Maison d’Arrêt de VARCES de
1978 à 1992. C’est aussi dans cette région
qu’il passera sa retraite tout en conduisant,
au niveau national, la première grande
recherche française sur les Auteurs de
Violences Sexuelles (1995) et en contribuant
au développement de l’Association pour
la Recherche et le Traitement des Auteurs
de Violences Sexuelles dont il assura la
présidence jusqu’en 2008.
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 », se propose de lui rendre
hommage. Nous vous invitons le mardi 19
Novembre, à partir de 14H30, dans
le grand amphithéâtre de l’IFSI de
Saint-Egrève (Centre Hospitalier AlpesIsère - 38120).

Nous souhaitons qu’au cours de cet
événement celles et ceux qui voudraient
témoigner puissent le faire en toute simplicité.
Aux personnes dont nous allons solliciter les
témoignages peuvent s’en ajouter d’autres à la
condition que celles-ci s’inscrivent auparavant
auprès de notre secrétariat, en prenant en
compte que les interventions ne devront pas
être trop longues.
© Gravure Claude Balier par Philippe Genuit

L’ensemble de l’équipe du CRIAVS Rhône-Alpes vous souhaite un bel été.

AGENDA
Manifestation dans la région Rhône-Alpes :
* Le 26/09/2013 - Réseau Adolescents Isère (RAI) : 4ème journée d´étude : Jeunes filles affolées et affolantes
* Du 03/10/2013 au 04/10/2013 - CRPPC : colloque : Genre et violence dans les institutions scolaires et éducatives.
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 ?
* Du 21/11/2013 au 22/11/2013 - CRIAVS CENTRE : Colloque : «Adolescence,Violences sexuelles et Famille».
Autres manifestations :
* Du 02/10/2013 au 04/10/2013 - L´intervention familiale dans les situations d´abus sexuels intrafamiliaux
* Le 03/10/2013 - Journée d´échanges cliniques avec l´ARTAAS Bretagne / Pays de la Loire : Réflexions, échanges
et partages d´expériences cliniques.
Retrouvez les manifestions régionales et nationales en ligne.

Module de formation continue : Approche
thérapeutique
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
En partenariat avec le service formation continue de cadre, les adaptations indispensables au milieu fermé
de l´Université Lyon 1, des modules de formation ou ouvert.

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

Renseignements administratifs : Service
formation continue de l´Université Lyon 1 - Antenne
Santé 04 78 77 71 45
Renseignements pédagogiques : CRIAVS RhôneAlpes Secrétariat central 04 76 50 45 71
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Rencontre
régionale
des
médecins
coordonnateurs de la région Rhône-Alpes
Lundi 30 septembre à partir de 14h30
CHS Le Vinatier, Bâtiment 424
95 boulevard Pinel
69678 LYON

Délégation Lyonnaise du CRIAVS Rhône-Alpes

Inscription - Renseignements : 04 76 50 45 71

Rencontre du CRIAVS
Délégation de St Étienne

Rhône-Alpes
«Les enfants victimes de maltraitances sexuelle»
Mardi 01 octobre 2013 de 14h à 16h30
Intervention du Pr Liliane DALIGAND
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)

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 auprès 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.
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Rencontre du réseau Santé - Justice - Social
de l´Isère
Vendredi 29 novembre 2013 à 14h30 au TGI de Grenoble
Renseignements : 04 76 50 45 71

Événement : 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

Lieu : Centre Social
Centre Hospitalier Le Vinatier
95 Boulevard Pinel
69500 BRON

Inscription par téléphone (04.37.91.53.09 ) ou par mail auprès du CRIAVS-RA, Délégation de Lyon (Date
limite d’inscription : le 30 octobre 2013)

DOCUMENTATION
PANORAMA DE PRESSE :
Certains membres de l´équipe régionale ont pu animer
La presse est désormais classée par bouquets des ateliers ou présenter des communications dont
thématiques. En cliquant sur le thème qui vous intéresse, voici les résumés des interventions :
vous retrouverez l´ensemble des articles en ligne.
-> Expérience d´utilisation d´un aménageur de la
relation - Le QICPAAS [document électronique] /
Pierre-Yves EMERAUD - 2013
->L´Historiogramme,Chôragramme, Génogramme :
outil triptyque d´évaluation et d´accompagnement
clinique [document électronique] / Philippe GENUIT ;
Aurélie VITTOZ ; Sylvie BROCHET - 2013

PUBLICATIONS :

-> Le processus de changement des adolescents
auteurs de violence sexuelle pris en charge dans des
groupes thérapeutiques : Résultats exploratoires à
partir d´une étude-pilote [document électronique]
/ Pascal ROMAN ; Thérèse CUTTELOD ; Dorothée
GORRY ; Frédérique LAVEZE-POMMIER ; Magali
RAVIT ; Aurélie VITTOZ - 2013

L´équipe du CRIAVS Rhône-Alpes a participé au CIFAS
2013 qui s´est déroulé à Québec en mai 2013. Plus de
500 professionnels étaient rassemblés pour échanger
sur le thème «L´Agression sexuelle - Unicité, Pluralité,
Complexité».

-> Approche différentielle des effets de l´artthérapie et du jeu psychodramatique dans la prise
en charge d´adolescents auteurs de violences
sexuelles / Caroline LEGENDRE ; Frédérique LAVEZEPOMMIER - 2013
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DROIT :
* Moyens techniques à mettre en oeuvre contre la pornographie enfantine : Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l´économie numérique
* Enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 3 juillet 2013 : PROPOSITION DE LOI relative aux
soins sans consentement en psychiatrie. En savoir plus
* Ministère de la Justice : Des moyens supplémentaires pour lutter contre la récidive (05 juillet 2013)
Christiane Taubira annonce la création de 300 postes dans les services pénitentiaires d´insertion et de probation
* Circulaire du 24 mai 2013 relative au régime de détention des mineurs - EN VIGUEUR
* PROJET DE LOI pour l´égalité entre les femmes et les hommes - EN DEBAT

LES ACQUISITIONS DU CENTRE DE DOCUMENTATION de JUIN 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.
JEAMMET, Philippe. Comment un mineur devient-il violent, délinquant, voire criminel ? Reims (FRANCE) :
RMJCA (Rencontres Médico-Judiciaires de Champagne-Ardenne), 2010, 49 min.

NOËL, Étienne, SANSON, Manuel. Aux côtés des détenus : Un avocat contre l´Etat. Paris
(75018, FRANCE) : François Bourin Editeur, 2013, 190 p.

ABDELLAOUI, Sid. L´expertise psycholégale : Enjeux, réalités et
nouvelles perspectives. Paris (FRANCE) : L´Harmattan, 2013, 210 p.
(Criminologie)

MIGLIORINO, Roch-Etienne. Infirmier en milieu carcéral :
Accompagner, soigner, réinsérer. Issy les Moulineaux (FRANCE) :
Elsevier Masson, 2009, 87 p.

BRUN, Anne, CHOUVIER, Bernard, ROUSSILLON, René. Manuel
des médiations thérapeutiques. Paris (FRANCE) : Dunod, 2013, 404
p. (Psychothérapies)
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DESCARPENTRIES, Françis, FANI, Aude. Les psychothérapies
en prison : Psychothérapies et actes criminels. Paris (FRANCE) :
L´Harmattan, 2013, 172 p.

BÉBIN, Xavier. Quand la justice crée l´insécurité. Paris (FRANCE) :
Fayard, 2013, 294 p.

ANAUT, Marie, PEDINIELLI, Jean-Louis. La résilience : Surmonter
les traumatismes. Paris (FRANCE) : Armand Colin, 2008, 126 p.
(128)

KERNBERG, Otto. Les troubles limites de la personnalité. Paris
(FRANCE) : Dunod, 2004, p. 286. (Psychismes)

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
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