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Quelques mots sur la journée d’étude ...
Editorial par Sandrine Caullireau et Frédérique Lavèze,
Psychologues cliniciennes, délégation de Grenoble du CRIAVS Rhône-Alpes
les professionnels en lien avec ces sujets.

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

Le Dr. Straub a exposé un panorama de la prise
en charge pharmacologique des auteurs de
violence sexuelle, des bénéfices sociétaux aux
gains et préjudices individuels des traitements.
Enfin, Mme Ravon s’est livrée à l’exercice
particulièrement difficile, de témoigner de
l’intérieur des institutions d’accueil, de ce que
vivent au quotidien les professionnels avec les
résidents. Elle a su avec beaucoup de tact, et
de situations cliniques, ra mener les questions
de la journée du côté de notre humanité.

Le vendredi 28 mars 2014 s’est tenue au World
Trade Center la 6ème Journée Régionale
d’Etudes du CRIAVS-Rhône Alpes, sur le thème
« Déficit et Sexualité, du consentement à la
violence ».
Cette journée s’est ouverte avec les allocutions
de Mme Martin, Conseillère Régionale, M.
Mariotti, Directeur du CHAI, et du Dr Vittini,
Directeur de programme du CRIAVS-RA.
La journée s’est ensuite articulée autour
d’approches
philosophiques,
avec
les
communications de M. Ancet, et du Dr.
Lamothe sur les questions de temporalité,
du consentement et de liberté de son
corps. L’approche pénale de la notion de
discernement, avec M. Becuywe, a précisé
le cadre de la loi à cet endroit. Du côté de
la clinique, M. Vaginay et M. Crochon ont
questionné le parcours difficile de l’accès à la
sexualité et les représentations suscitées chez

Dans la situation du handicap, du déficit ou des
soins aux auteurs de violence sexuelle, depuis
la loi du 4 mars 2002, les professionnels sont
passés d’une relation « paternaliste » - pour
reprendre les termes du Dr. Lamothe - à une
relation partenariale. Cette notion s’étend
à la question du soin pour les soignants que
nous sommes, mais aussi à la question de
l’accompagnement physique ou psychique.
Cette journée d’étude a été, une fois de plus,
l’occasion de revoir les partenaires privilégiés
avec lesquels le CRIAVS Rhône-Alpes travaille,
mais aussi de créer de nouveaux partenariats
et de continuer de développer sur les territoires
que nous irriguons la réflexion autour des soins
aux auteurs de viole nces sexuelles.
Les actes seront disponibles lors de la 7ème
Journée Régionale d’études du CRIAVS
Rhône-Alpes en 2015.
Merci à ceux qui ont partagé cette journée
avec nous…

Dans le cadre de la dernière journée d’étude du CRIAVS Rhône-Alpes « Déficit et Sexualité : du
consentement à la violence », une bibliographie a été diffusée à l’ensemble des professionnels participants.
Pour la consulter et/ou la télécharger : http://www.criavs-ra.org/pdf/documentation/jde2014theme.pdf
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AGENDA
Rencontres cinématographiques 2014 du
CRIAVS Rhône-Alpes
Délégation de Grenoble

En partenariat avec le cinéma le Méliès
Cycle 2013/2014 :
L’individu vulnérable face au groupe aussi bien du côté
de la victime que de l’auteur
Lundi 14 avril 2014 de 17h45 à 21h
Martha Marcy May Marlene
Film indépendant Américain 2011 de Sean Durkin,
présenté au sein de la sélection Un Certain Regard
lors du Festival de Cannes 2011
Avec la présence de Mme Chantal GATIGNOL,
Conseillère Santé à la MIVILUDES (Mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires)
“Martha Marcy May Marlene”, un beau et
mystérieux film - Les Inrocks
«Martha Marcy May Marlene» : une femme
sous influence - Le Monde
Entrée réservée aux professionnels des secteurs Santé,
Justice, Social et éducation sur inscription préalable

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...

Rencontres du CRIAVS Rhône-Alpes 2014
Délégation de Lyon

Tarif réduit du Méliès : 7€
Lieu : Cinéma Le Méliès
28 allée Henry Frenay 38000 Grenoble

Lundi 14 avril 2014

à 18h Centre social du CH Le Vinatier
Intervention de M. Pierre ANCET
Vice-président délégué aux politiques culturelles.
Chercheur au centre Georges Chevrier.
Directeur de l’Université pour Tous de Bourgogne
« Le Corps Monstrueux »
Entrée libre, sur inscription uniquement
par mail (contact.lyon@criavs-ra.org)
ou par tél (04 37 91 53 09)
Programme des rencontres 2014 : disponible
sur le site internet du CRIAVS, rubrique Agenda
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Agenda
Manifestation dans la région Rhône-Alpes :
* Le 17/04/2014 - Soirée de l’hôpital de jour de la MGEN : Une demande de psychothérapie ?
* Le 24/04/2014 - Association Passible : Du soin au réseau, sortir de la violence conjugale.
* Le 22/05/2014 - Journée internationale d’étude : Le visuel dans le phénomène criminel.
* Le 06/06/2014 - CHS de la Savoie - Colloque : La jalousie dans tous ses états.
Dans les autres CRIAVS :
* Le 24/04/2014 - CRIAVS Midi-Pyrénées : Conférence : L´enfant interdit, comment la pédophilie est devenue
scandaleuse.
* Le 13/05/2014 - CRAVS Pays de la Loire - ARTAAS : La problèmatique du déni chez les auteurs de violences
sexuelles.
Retrouvez les manifestions régionales et nationales
sur le site internet du CRIAVS , rubrique Agenda
ÉVALUATION DU BULLETIN DE LA DOCUMENTATION
Le bulletin de la documentation du réseau de la Fédération Nationale des CRIAVS est réalisé
chaque csemaine. Il a pour objectif d’informer les professionnels des CRIAVS et les professionnels
des secteurs santé, justice et social de l’actualité concernant les violences sexuelles, les traitements
pour les auteurs de violences sexuelles, l’utilisation d’internet chez les mineurs, l’injonction de soin...
Institué il y a 5 ans, nous souhaitons aujourd’hui faire le point sur cet outil documentaire, savoir si ce dernier est
adapté à vos proatiques, si vous le consultez régulièrement et comment nous pouvons l’améliorer.
Les questionnaire est rapide à compléter.
Merci de prendre quelques instants pour répondre au formulaire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/1zLVudBK2odApuzy5F4-5CbN8xf3RBbjswdrRNfdlPrg/viewform:

DOCUMENTATION
* PANORAMA DE PRESSE :
La presse est classée par bouquets thématiques sur le site Internet du CRIAVS. En cliquant sur le thème qui vous
intéresse, vous retrouverez l´ensemble des articles en ligne.
* PUBLICATIONS :
Conseil national de l’aide aux victimes (CNAV) : Rapport du groupe de travail sur le suivi de la loi du 9 juillet
2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples, et aux
incidences de ces dernières sur les enfants.
Rapport d’information fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la
commission des affaires sociales sur les Agences Régionales de Santé (ARS) - LE MENN Jacky - MILON Alain,
Sénat, Paris, 2014, 292p.
Bilan et évaluation du fonctionnement des pôles dans les établissements de santé. Rapport des conférences
hosptialières à Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé.
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* VEILLE MÉDIAS :
Gérontophilia de Bruce LaBruce - Sortie du 28 mars 2014 : Love story entre un jeune éphèbe et un vieil
homme
Dark Touch de Marina De Van (France-Irlande-Suède) - Sortie du 19 mars 2014 : Film gore sur l’Inceste
Une histoire banale d’Audrey Estrougo - Sortie du 09/04/2014

* LES ACQUISITIONS DU CENTRE DE DOCUMENTATION - Avril 2014 :
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.
Accéder aux sommaires et aux résumés :
• TISSERON, Serge. Ces désirs qui nous font honte : Désirer, souhaiter, agir : le risque de la confusion.
Bruxelles (BELGIQUE) :Yapaka.be, 2004, 64 p. (Temps d´arrêt / Lectures)
• Codes, corps et rituels dans la culture jeune. Québec (CANADA) : Les Presses de l´Université Laval,
2012, 234 p. (Sociologie au coin de la rue)
• NEAU, Françoise, ZAGURY, Daniel, CIAVALDINI, André, et al. Cruautés. Paris (FRANCE) : PUF (Presses
Universitaires de France), 2014, 158 p. (Petite bibliothèque de psychanalyse)
• VERSCHOOT, Odile. Du déni au crime : des origines psychologiques de la violence. Paris (FRANCE)
: Imago, 2014, 162 p.
• N°376 - Septembre - Octobre 2013 - La société et ses violences (Bulletin de Cahiers français, N°376
• PATOU-MATHIS, Marylène. Préhistoire de la violence et de la guerre. Paris (FRANCE) : Odile Jacob,
2013, 208 p.
• BOLZE, Bernard. Prisons de lyon : Une histoire manifeste. Lyon (FRANCE) : Lieux Dits, 2013, 224 p.
• Rapport d´activité du CRIAVS Rhône-Alpes. Année 2013. Grenoble (FRANCE) : CRIAVS RhôneAlpes, 2013, 55 p.
• HARDY, Guy. S´il te plaît, ne m´aide pas ! : L´aide sous injonction administrative ou judiciaire.
Toulouse (FRANCE) : Érès, 2013, 192 p. (Relations)
• CHANEL, Marine, PORTELLI, Serge. La vie après la peine. Paris (FRANCE) : Bernard GRASSET, 2014, 345
p.
• SCODELLARO, Claire. Violence et maltraitance in Cahiers français N°376, pp. 55-59
• DEBAUCHE, Alice. Les violences sexuelles en France : une reconnaissances inachevée ? in Cahiers
français N°376, pp. 49-54
• Vivre la sexualité. Lyon (FRANCE) : Chronique Sociale, 2002, 175 p. (Comprendre les personnes)

Le bulletin du réseau documentaire 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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