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RESUMES

MARDI 2 juin
Pré-inscriptions de 14h30 à 16h30, au Palais des Beaux-Arts (PBA)
Allocutions de bienvenue :

§ Dr Yves Depauw, Président du CIFAS 2015
§ Dr Pierre Collart, Président du Comité Scientifique CIFAS 2015

Film grand public : vers 18 h 30 : « ELEVE LIBRE » En présence du réalisateur

Synopsis
Âgé de seize ans, Jonas se trouve face à un nouvel échec scolaire et pour s'en sortir, il décide de
tout miser sur le tennis. Mais là encore, alors qu'il se trouve aux portes de la sélection nationale, il
échoue. Pierre, un trentenaire mystérieux, est touché par sa situation et choisit de le prendre en
charge. Cependant, il est incapable de fixer les limites de cette relation et l'éducation finit par
dépasser le cadre scolaire...
Fiche technique
• Titre original : Élève libre
• Titre international : Private Lessons
• Réalisation : Joachim Lafosse
• Scénario : Joachim Lafosse et François Pirot
• Pays : France et Belgique
• Décors : Anna Falguères
• Costumes : Anne-Catherine Kunz
• Photo : Hichame Alaouie
• Montage : Sophie Vercruysse
• Langue de tournage : français
• Durée : 105 minutes
Dates de sortie : Belgique : 21 janvier 2009 - France : 4 février 2009
Distribution
• Jonas Bloquet : Jonas
• Jonathan Zaccaï : Pierre, le trentenaire qui prend Jonas en charge
• Yannick Renier : Didier, un ami de Pierre
• Claire Bodson : Nathalie, la compagne de Didier
• Pauline Étienne : Delphine, la petite amie de Jonas
• Anne Coesens : Pascale, la mère de Jonas
• Johan Leysen : Serge, le père de Jonas
Récompenses
• 2011 : Meilleur acteur aux Magritte du cinéma
• 2011 : Meilleur espoir féminin aux Magritte du cinéma

Drink de bienvenue, au Palais des Beaux-Arts

3

MERCREDI 3 juin
Plénières
Ø 8h30-10h au PBA - Président de séance : Bruno Gravier (Ch)
Ø Séance académique :
Josée RIOUX (Ca), Présidente du Comité international permanent du CIFAS
Dr Philippe LEJEUNE (Be)- ULB, Directeur général de l’ISPPC
Dr Yves DEPAUW (Be), Président du CIFAS 2015
Dr Philippe FONTAINE (Be), Chef de service psychiatrie du CHU de Charleroi
Ø Conférencier : Hervé HASQUIN, Secrétaire perpétuel de l’Académie Royale de
Belgique, ancien Recteur et Président honoraire du Conseil d’Administration de
l’ULB

SYMPOSIUMS
Modérateur : HARTI Aziz

Mercredi 10h30-12h00
Symposium n° 1
Palais des Beaux-Arts – Petite salle « colonnes »

Place des CRIAVS dans la prise en charge (P.E.C.) des auteurs de violences
sexuelles(AVS)
HARRAULT Alain, Psychologue clinicien
CRIAVS Centre, CHU Tours, Hôpital Bretonneau, Tours, France
BOITOUT Jean, CANO Jean Philippe
Résumé 1 : Présentation du symposium et modalités d´intervention des CRIAVS auprès de structures accueillant des
AVS.
En France, les CRIAVS (Centre Ressources pour les Intervenants auprès des AVS) ont été créés à partir de 2007 pour
faciliter notamment la prise en charge sanitaire des A.I.C.S. soumis à des soins en lien avec tous les autres acteurs.
Ces centres n’ont pas pour vocation de se substituer aux équipes de terrain qui doivent prendre en charge les AVS.
Cependant, il est évident que dans les CRIAVS se trouvent réunis des professionnels expérimentés et motivés pour la
P.E.C de ces nouvelles problématiques que l’on oriente de plus en plus vers la psychiatrie publique. Il serait donc
dommage de ne pas utiliser ces compétences.
Dès lors, comment penser l’intervention des professionnels des CRIAVS auprès des équipes de terrain afin de les aider
à mettre en place une réelle P.E.C. des A.V.S. quelle aide apporter dans l’évaluation de la situation ? : Evaluation
clinique d’abord, mais aussi évaluation institutionnelle des effets induits par l’émergence d’une telle problématique dans
la structure.
Quel soutien apporter aux P.E.C engagées par ces équipes souvent très déstabilisées par les questions concernant la
sexualité et la criminologie ? Comment favoriser le travail de réseau nécessaire à ces P.E.C et au-delà comment favoriser
la mise en place d’une inter-contenance (A. Ciavaldini, 2001) indispensable à l’organisation de P.E.C multiinstitutionnelles. C’est-à-dire la création de ce qu’A. Ciavaldini appelle « un espace favorable aux soins ».
Telles sont quelques-unes des questions que nous aborderons lors de ce symposium qui sera constitué de 3
interventions.
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1re intervention : Modalités d’intervention des CRIAVS auprès de structures accueillant des AVS. Lors de cette
première communication, nous montrerons qu´à côté des classiques actions de formation de type universitaire, de
recherche et de prévention et en dehors du travail de documentation, il existe de véritables interventions cliniques
centrées sur l´étude d´un (des) cas clinique(s) et utilisant la méthode clinique. C’est assurément une activité
fondamentale des CRIAVS. Si ceux-ci veulent faire exister l’idée que l’on peut prendre en charge et faire un travail
thérapeutique avec les AVS. Et ainsi motiver des professionnels pour ce genre de P.E.C. Tâche ardue quand on connaît
les résistances qui viennent légitimer un refus franc ou larvé.
Il s´agit d´un vrai travail clinique basé sur la connaissance de la psychopathologie et des modalités de prise en charge.
Mais ce travail centré sur l´individu doit être pensé dans le contexte relationnel de ces patients et le contexte
institutionnel quand ces patients sont pris en charge par des institutions. Il faut donc associer, au travail clinique
traditionnel, une analyse institutionnelle qui permet de repérer et analyser : comment cet agir sexuel violent est venu
mettre à mal le fonctionnement institutionnel. Sans oublier de s´interroger aussi sur la place et le rôle de notre
intervention dans le fonctionnement de l´institution qui nous accueille et dans sa manière de traiter le problème. Travail
qui peut être comparé à un travail d’analyse de la pratique (avec son besoin de connaissances, mais aussi d’engagement
auprès des collègues) et qui est très bénéfique pour inciter les collègues à s’engager dans ce type de P.E.C.
Ainsi dans cet exposé, il s’agira de présenter un véritable mode d’intervention avec ses objectifs, ses outils, ses enjeux
et ses difficultés. Pour cela, nous présenterons quelques situations avec les principaux ressorts ou enjeux que nous
avons pu repérer. Nous évoquerons aussi les effets que peuvent déclencher de telles interventions : par ex. un CMP
qui ne refuse plus systématiquement de prendre en charge des AVS ; des structures qui cherchent à approfondir et
viennent demander des formations, etc.)
Quelques exemples— Animation de petits groupes d’étude de cas réunissant des professionnels (souvent des
psychologues et des infirmiers) de différentes institutions. Lors de ces rencontres, un professionnel présente un cas et
les questions qu’il lui pose. Chacun des présents réagit et apporte qui son analyse, qui son expérience. Les échanges
permettent à celui qui apporte le cas de prendre du recul et élargir éventuellement son cadre d’analyse afin d’y intégrer
d’autres professionnels ou d’autres aspects (éducatifs, familiaux ou judiciaires).
Ø Intervention auprès d’une équipe se trouvant en difficulté avec la prise en charge d’un AVS (adulte ou adolescent).
Dans ce type d’intervention, la dimension institutionnelle est au-devant de la scène même si les questions posées
font tout pour éviter cette dimension.
Ø Participation à l’évaluation clinique d’un patient posant problème dans une structure avec ensuite réunion avec
l’équipe pour la restitution. Cette évaluation effectuée en collaboration avec un ou des membres de l’équipe
constitue une sorte de variante de l’intervention ci-dessus, car à aucun moment elle ne doit exclure les aspects
institutionnels. Elle peut cependant faciliter l’acceptation de notre « regard » (plus aisément contourner certaines
résistances !) du fait que nous avons accepté de « mettre les mains dans le cambouis ».
*À côté de ces interventions qui ont comme porte d’entrée un patient problématique, il existe aussi, des demandes
d’intervention émanant de structures qui mettent en avant des questions plus générales concernant la sexualité (voir
les agressions) en institution avec toutes les variantes imaginables.
Ces demandes sont très intéressantes ; elles sont très souvent portées par la direction de l’institution ou les cadres
(psychologue, éducateur-chef, etc..) et nécessite souvent plusieurs rencontres pour définir une proposition
d’intervention. Elles gardent un caractère clinique, sur une problématique institutionnelle à propos de cas cliniques. Il
faut cependant être attentif à rester dans notre champ de compétences et à ne pas « tomber » dans l’analyse
institutionnelle générale.
Bibliographie :
J.P. Pinel, « Le traitement institutionnel des adolescents violents », in Revue de psychothérapie psychanalytique de
groupe, n° 48, Toulouse, Eres, pp109-122
A. Harrault, C. Hugon, « Soins aux auteurs de violence sexuelle : approche psychanalytique », in Psychiatrie légale et
criminologie clinique, J.L. Senon, C. Jonas, M. Voyer, Masson Elsevier, 2013, pp 313 — 318.
Résumé 2 : « C´est difficile de parler de l´auteur quand la victime c´est moi ! »Ou « l’impossible dénonciation de la
violence sexuelle quand l’institution a quelque chose à réparer ».
Les tutelles ont imposé à un établissement une nouvelle structure qui va modifier son fonctionnement en termes de
critères d’admission en particulier, puisque dans ce dernier cas le juge des enfants peut imposer l’admission, contre
l’avis de l’établissement. Cette annonce de changement produit une crise immédiate. Le personnel se sent disqualifié,
pas entendu, voire menacé. Certains pensent qu’ils n’ont pas d’avenir ici, pensent partir. Et certains partiront,
particulièrement parmi les plus anciens. Il y a ceux qui étaient là « avant » et les autres. Les éducateurs « utilisent » tous
les espaces possibles pour parler de ce projet. Les échanges à propos des enfants sont en suspens. Les inquiétudes sur
l’avenir envahissent tous les espaces de temps et de lieu.
Qu’est-ce qui rend ce changement si intolérable ? Il n’est pas vécu comme difficile, mais comme impossible.
C’est dans cette période que se dévoilent des violences sexuelles répétées et organisées, impliquant cinq enfants, dont
un est systématiquement victime. Ces viols se déroulent dans le temps de passage entre la sortie des cours et l’accès au
lieu de vie, en très grande proximité de tous.
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S’en suivent des enquêtes judiciaires et administratives. Tout le personnel est entendu. La justice juge, l’administration
recommande. Aucune responsabilité ne sera retenue contre l’institution et son personnel. Des enfants seront
condamnés. Un dossier de recommandations réalisé par l’ASE et La est transmis à l’établissement.
Notre intervention
Le directeur de l´établissement ayant assisté à une des journées d’étude organisée par notre CRIAVS, souhaite notre
intervention, même si c’est à distance des faits. Nous rencontrons des représentants de l’institution, des professionnels
de toutes les catégories et des cadres. Ils sont tous très intéressés par notre proposition de fonctionnement. Mais ils
sont très nombreux. Nous travaillons une journée entière dans l’établissement ; un groupe le matin, un autre l’aprèsmidi. Chaque groupe est « accompagné » d’un des deux psychologues. Les groupes sont fixes et fermés. Malgré cette
apparente demande, l’un des deux groupes aura beaucoup de mal à se mettre au travail ; jusqu’au jour où une des
éducatrices exposera sa propre agression sexuelle par deux adolescents de l’établissement. Cet établissement, pris dans
un passif très culpabilisé, n’a pas pu traiter cette agression en tant que telle, laissant l’éducatrice dans une position quasi
fautive. Cet établissement s’est interdit de sanctionner, mais impose un principe de réparation qui vient s’infiltrer dans
tous les fonctionnements. Le livret d’accueil dit : « Ici, nous évitons le plus possible les punitions, nous leur préférons
la réparation. »
En fait, le dévoilement des agressions sexuelles entre enfants a fait exploser les modes de fonctionnement de
l’institution. Il nous a fallu en décoder les origines pour permettre à ces professionnels de (re)trouver une capacité
d’élaboration autour des « agir » sexuels violents des adolescents.
Une des causes de la rigidification de certaines règles de fonctionnement de cette institution prend sa source dans un
sentiment de complicité de la direction avec les passages à l’acte pédophilique d’un membre très estimé du Conseil
d’Administration. D’où peut-être l’envahissement des fonctionnements par l’idée de réparation (décision interne à
l´établissement), qui vient prendre toute la place, y compris celle de la Loi et du Tiers, externe par définition. Mais c’est
aussi ce qui a rendu si insupportable l’ouverture de cette nouvelle structure permettant l’admission d’un enfant hors
l’avis de l’établissement. La loi externe s’est imposée au détriment des positions de toute puissance.
Nous montrerons avec quelques vignettes de séances de travail comment nous avons compris les enjeux des
fonctionnements, comment nous avons mis à jour certains clivages (nouveaux et anciens professionnels, pour ou
contre le directeur, adolescent dangereux ou à protéger) et certains interdits très bien entretenus par l’ensemble des
professionnels. Et comment nous les avons « accompagnés » pour en diminuer l’impact sur la prise en compte des
« agir » sexuels violents.
Nous préciserons ainsi comment « l’institution en son principe même est mise à l’épreuve, par les sujets (auteurs de
violences) qu’elle accueille ». Et comment ces jeunes vont-ils « éprouver l’équipe, en tant que groupe, en révélant ses
failles par le déploiement de certaines modalités de projection et de déliaison ». Et ainsi mettre à mal les règles de
fonctionnement de l´institution en résonnant sur les nœuds de la problématique institutionnelle.
Bibliographie
Fustier P. (1987). L’Infrastructure imaginaire des institutions. À propos de l’enfance inadaptée. In Kaës R. L’institution
et les institutions. Études psychanalytiques. Paris. Dunod (pp. 133, éd. 2003).
Pinel J.P. (1996). La déliaison pathologique des liens institutionnels dans une institution de soin et de rééducation. In
Kaës R. Souffrance et psychopathologie des liens institutionnels. Dunod, Paris. (pp 67 éd. 2005).
Kaës R. (1996). Souffrance et psychopathologie des liens institués. In Kaës R. Souffrance et psychopathologie des liens
institutionnels. Dunod, Paris. (pp 17 éd. 2005).
Kaës. R. (2009) Les alliances inconscientes. Dunod. Paris.
Résumé 3 : « Ils n´ont rien fait pour nous protéger » ou « Quand l´agression sexuelle concerne les professionnels »
Le directeur d’un Foyer d’hébergement pour personnes handicapées s’est adressé au CRIAVS pour savoir si nous
pouvions l’aider dans une situation critique dont il ne parvenait pas à sortir. Cet établissement avait accueilli un jeune
adulte venant d’un autre établissement géré par la même association, suite à une accusation et une condamnation pour
agression sexuelle sur une autre pensionnaire.
L’accueil et la P.E.C de ce nouveau pensionnaire par l’équipe de l’établissement a, très rapidement, été difficile, en
particulier, à cause de son comportement à l’égard de sa référente : une jeune monitrice éducatrice qui demandera à ce
que la référence lui soit retirée sans succès.
Peu de temps après ces premiers signes, ce résident agressera sexuellement sa référente. La direction de l’établissement
informée de cette agression fera un signalement aux autorités administratives et prendra des mesures visant à prévenir
une récidive. Elle demandera à l’éducatrice de porter plainte au pénal, mais celle-ci refusera.
Au moment où le directeur interpelle le CRIAVS, la situation semble bloquée. Les décisions prises pour prévenir de
nouvelles agressions sont disqualifiées par l’équipe qui estime que rien n’est réellement fait pour la protéger et pour
l’aider dans sa prise en charge. Le directeur utilisant notre appellation nous demandait d’organiser une formation pour
tenter de répondre aux questions posées par l’équipe concernant la P.E.C des AVS.
Nous présenterons la stratégie d´intervention en plusieurs séquences que nous avons mises en place initialement puis
adaptées selon nos observations de l´évolution et des difficultés rencontrées.
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Cette intervention, qu´en référence au cinéma « hitchcockien », nous pourrions qualifier d´intervention « Mac Guffin »,
a notamment été conçue avec les objectifs de permettre une extériorisation de la problématique de l’agression, de ses
conséquences institutionnelles et une possibilité secondaire de mise en place d’une supervision. Nous verrons en
reprenant le déroulement de notre intervention comment se sont croisés et articulés :— les éléments liés à l’image des
AVS et aux difficultés de P.E.C en cas de déficience— les éléments liés aux difficultés d’aborder les questions de
sexualité dans une institution— les éléments institutionnels mettant en scène l’organisation de la structure, les réactions
de solidarité des professionnels, les conflits avec la direction, la désignation des autres intervenants extérieurs à la
structure (S.P.I.P., Psychiatrie) comme boucs émissaires— les éléments individuels liés à la réaction de la victime. Nous
dégagerons quelques hypothèses concernant la nature des conflits ainsi que les repères concernant les modalités
d’intervention dans ce type de situation.
Bibliographie
C.BALIER, « La violence en abyme », P.U.F., Paris, 2005
A. CIAVALDINI, C. BALIER « Agressions sexuelles : pathologies, suivis thérapeutiques et cadre judiciaire », Éd.
Masson, Paris, 2000, 250 p.
D. VAGINAY, « Comprendre la sexualité de la personne handicapée mentale » ; État des lieux et perspectives, Éd.
Chronique sociale, Lyon, 2002.R.
KAËS « Le groupe et le sujet du groupe ». Dunod 1993
J.CANO," Les centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles : les CRIAVS, in
Psychiatrie légale et criminologie clinique", J.L. Senon, C. Jonas, M. Voyer, Masson Elsevier, 2013, pp 343-346.

ATELIERS
Modérateur : BLACHERE Patrick

Mercredi 10h30-12h00
Atelier A
Palais des Beaux-Arts – salle Magritte

Trajet de soin des AICS internés dans le cadre de la Réforme Globale des Soins en
Santé Mentale en Belgique
OSWALD Pierre, Psychiatre
Etablissement de Défense Sociale, CRP Les Marronniers, Tournai, Belgique
DELAUNOIT Benjamin, CORNU Pierre-Jean, MACQUET Donatien
Les pouvoirs publics belges ont mis en œuvre une Réforme des Soins en Santé Mentale (RSSM).
L’objectif de cette réforme est de développer des soins sur mesure axés sur le travail en réseau grâce à la mise en œuvre
de trajets de soins pour chaque public-cible.
Nous nous proposons d’illustrer ce concept en nous appuyant sur l´exemple de l´unité de psychiatrie médico-légale
pour internés médium risk « Les Epicéas », dispositif de soins spécifiques relatifs au traitement intensif et au suivi des
Auteurs d´Infractions à Caractère Sexuel (AICS) déclarés « non responsables » de leur acte et internés en vertu de la
loi du 1er juillet 64 dont l’objectif est la construction de soins sur mesure notamment à travers le travail en réseau.
Les Epicéas accueillent des patients AICS internés dans le secteur de Défense Sociale du CRP « Les Marronniers » à
Tournai. Ce dispositif vise la réhabilitation psycho-sociale de patients internés depuis souvent de longues années. Le
projet agit sur 2 niveaux : une prise en charge « en interne », avant la décision de libération à l´essai, et « en externe »,
après la libération à l´essai. Cet accompagnement post-cure permet d’apporter stabilité et repères aux patients libérés.
La philosophie des Epicéas s´inspire des plus récents modèles théoriques du soin aux AICS. Le Good Lives Model a
démontré son efficacité seul ou en association avec d´autres approches. Nous développons à ce jour une prise en
charge basée spécifiquement sur le GLM.
Afin d´assurer une transition adéquate entre l´enfermement de longue durée et la libération, nous disposons d´une
prise en charge, basée sur le GLM, dès l´admission des patients dans notre Unité d´Evaluation et de Traitement (UET).
Ce mode de prise en charge longitudinal s´inspire et nourrit le trajet de soin prôné par la RSSM.
Le trajet de soins comprend plusieurs autres dispositifs qui seront également évoqués. Nous tenterons de démontrer
que ses objectifs visent à éviter un système « ségrégatif » pour les patients internés.
Les moyens utilisés pour atteindre cet objectif seront développés. Les dispositifs destinés aux usagers médico-légaux
ne peuvent se comprendre sans une mise en évidence du maillage et des intrications qui existent entre les soins de
santé et la justice. Les acteurs sont multiples : équipes de soins des prisons, psychiatres, assistants de justice, thérapeutes,
commissions de défense sociale, experts psychiatres, équipes de santé spécialisées dans le suivi des AICS...
Chaque dispositif a son propre cadre réglementaire, mandat et code de déontologie. Mais tous participent à l’objectif
commun d’apporter une aide sur le plan médical et/ou de la réinsertion et tous interviennent à un moment du parcours
de l’interné.
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Ce parcours est intégralement circonscrit par le dispositif législatif qu’est la Loi de Défense Sociale. Celle-ci précise qui
peut être interné, les critères présidant à la libération à l’essai, l’avis spécialisé à remettre dans le cadre d’une demande
de libération à l’essai pour les AICS et le suivi obligatoire par une équipe de santé spécialisée lors de la libération à
l’essai.
Nous souhaiterions, à travers cet atelier, présenter ces dispositifs complexes et interroger les pratiques de chacun. De
l´intrication entre soin et justice, nous tenterons de définir un trajet de soin dont l´objectif est la réinsertion de l´usager
AICS médico-légal.
Enfin, nous nous proposons de clarifier, au travers des avancées de RSSM, les questions fondamentales que sont :
Ø le choix d’orienter certains profils d´AICS vers l’internement versus l’emprisonnement
Ø la notion de soin institutionnel à très long terme
Ø les forces et carences du trajet de soins internés et notamment l’absence actuelle de certains dispositifs.

Modérateur : D’HAUWE Philippe

Mercredi 10h30-12h00
Atelier B
Palais des Beaux-Arts – Salle du Conseil

La révélation des agressions sexuelles : comment recueillir la parole de l'enfant
CYR Mireille, Professeur
Université de Montréal, Montréal, Canada
La prévalence des agressions sexuelles nous indique que près d’un homme sur 10 et environ une femme sur cinq auront
été victimes d’agression sexuelle avant l’âge de 18 ans (Pereda et al., 2009 ; Stoltenborgh et al., 2011). Ces taux
pourraient sous-estimer la réalité puisque certaines études nous indiquent que jusqu’à 1 enfant sur trois ne révèlerait
pas l’agression sexuelle qu’il a subie (London et al., 2005, 2008). Deux enquêtes québécoises récentes réalisées auprès
d’échantillons représentatifs d’adultes montrent également que 31 % des hommes n’ont jamais dévoilé les agressions
sexuelles dont ils ont été victimes dans l’enfance alors que ce taux varie entre 16 % et 26 % chez les femmes québécoises
(Hébert et al., 2009 ; Tourigny et al., 2008).
Plusieurs facteurs sont susceptibles de retarder ou d’empêcher les enfants de révéler leur agression, notamment la peur
de subir une sanction, de ne pas être cru, les sentiments de honte, de stigmatisation pour n’en nommer que quelquesuns. Ces obstacles peuvent être regroupés selon un modèle écosystémique (Collin-Vézina et al., 2013) qui comprend
des facteurs idiosyncrasiques, c´est-à-dire ceux qui appartiennent à la personne, des facteurs relationnels et des facteurs
socioculturels. Lorsque l’enfant décide de révéler les agressions qu’il a subies, il est important d’accueillir cette parole
en étant le moins suggestif possible dans nos questions.
Au cours de cet atelier, nous présenterons une synthèse des connaissances sur les auditions des enfants et les
implications concrètes que ces connaissances ont sur la pratique. Les principes dégagés au cours de cette présentation
seront applicables aussi bien aux professionnels (p. ex., médecin, infirmière, professeur, intervenant social,
psychologue) qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont susceptibles de recevoir de telles révélations que pour les
professionnels qui ont à recueillir le témoignage des enfants dans des cadres plus formels d’audition de mineurs (p. ex.,
policier, procureur, juge).
Ainsi, les facteurs qui peuvent rendre les enfants suggestibles et donc influencer l’exactitude et la vérité des récits des
enfants seront revus. Ceci comprend entre autres, la compréhension des enfants sur les règles de conversation, les
attitudes de l’intervieweur, les types de questions demandées. Des recommandations sur les meilleures façons de
diminuer l’influence de ces facteurs seront énoncées. Comme le récit de l’enfant repose d’abord et avant tout sur
l’enregistrement au sein de sa mémoire de l’évènement d’agression sexuelle, les différentes étapes liées à la mémoire
autobiographique seront revues avec les évènements qui peuvent perturber les souvenirs. L’importance de travailler à
partir de la mémoire de rappel de l’enfant par opposition à sa mémoire de reconnaissance sera présentée ainsi que les
meilleures pratiques reconnues à ce jour.
Au terme de cet atelier, le participant sera en mesure de saisir la complexité que revêt pour l’enfant le fait de révéler
une agression sexuelle, de comprendre les capacités et les limites des enfants en fonction de leur âge, l’importance des
questions ouvertes et de quelle façon les formuler, de même que les étapes pour conduire un entretien non-suggestif
auprès des enfants.
Références :
Cyr, M. (2014). Recueillir la parole de l’enfant témoin ou victime : De la théorie à la pratique. Paris : Dunod éditeurs,
(228 pages).
Cyr, M., Dion, J., & Powell, M. B. (2014). Les entrevues d´enfants. In M. St-Yves (Ed.), Les entrevues d´enquête:
L´essentiel (pp. 67-102). Cowansville, QC: Les éditions Yvon Blais.
Collin-Vézina D, De La Sablonnière-Griffin M, Palmer A. (2013). Dévoilement de l’agression sexuelle durant l’enfance
: Une analyse thématique de 70 entrevues auprès de survivants et leurs implications pour la pratique. 7ième congrès
international francophone sur l’agression sexuelle, Québec:204.
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Lamb, M. E., Hershkowitz, I., Orbach, Y., & Esplin, P. W. (2008). Tell me what happened: Structured investigative
interviews of child victims and witnesses. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc; US.
London, K., Bruck, M., Ceci, S. J., & Shuman, D. W. (2005). Disclosure of child sexual abuse: What does the research
tell us about the ways that children tell? Psychology, Public Policy, and Law, 11(1), 194–226. doi: 10.1037/10768971.11.1.194
London, K., Bruck, M., Wright, D. B., & Ceci, S. J. (2008). Review of the contemporary literature on how children
report sexual abuse to others: Findings, methodological issues, and implications for forensic interviewers. Memory,
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Pereda N, Guilera G, Forns M, Gomez-Benito J. (2009).The prevalence of child sexual abuse in community and
student samples: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 29(4):328-338.
Saywitz, K. J., Lyon, T. D., & Goodman, G. S. (2011). Interviewing children. In J. E. B. Myers (Ed.), The APSAC
handbook on child maltreatment (3d ed., pp. 337-360). Newbury Park, CA: Sage.
Stoltenborgh M, Van IJzendoorn MH, Euser EM, Bakermans-Kranenburg MJ. (2011). A global perspective on child
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Modérateur : WALTER-MENZINGER Marina

Mercredi 10h30-12h00
Atelier C
Palais des Beaux-Arts – Petite salle galerie gauche

Spécificité de l’accompagnement de l’AEMO spécifique de l’ADSEA de l’Aude :
présentation d’une expérience départementale novatrice de l’accompagnement socioéducatif du mineur et du jeune majeur victimes d’abus sexuels dans le cadre d’une
procédure pénale
GUILLOT Maryse, Chef de service Educatif
ADSEA, Carcassonne, France
Le dispositif d’accompagnement des mineurs et jeunes majeurs victimes d’abus sexuels a été mis en place, en France,
dans le département de l’Aude, en raison des nécessités rencontrées par les professionnels de terrain, magistrats et
différents professionnels intervenant dans le champ de la protection de l’enfance, de proposer une prise en charge
spécifique à une problématique très particulière.
Un service d’accompagnement spécifique socio-éducatif a donc été créé, en France, au sein de l’Association
Départementale de le Sauvegarde et de l’Adolescence de l’Aude (ADSEA) pour répondre à ce besoin et réfléchir aux
modalités d’exercice de ce type d’accompagnement.
Le cadre de l’assistance éducative est apparu être le plus adapté pour répondre à l’objectif d’apporter aide, conseil et
soutien au mineur ou au jeune majeur victimes de violences de nature sexuelle, ainsi qu’à sa famille, dans le cadre
particulier de l’ouverture d’une procédure pénale relative à une infraction à caractère sexuel.
Il existe dès le début du 20ème siècle, une très forte dynamique en faveur des droits de l’enfant qui prévaut sur la scène
internationale. Des dispositions législatives nationales sont venues, au fur et à mesure, compléter ou adapter certains
dispositifs internationaux afin d’assurer au mineur l’effectivité de la représentation de ses droits devant les juridictions
ou les autorités nationales. Parallèlement, des organisations internationales interpellent les autorités nationales sur les
conséquences des violences infligées aux enfants, notamment les violences sexuelles.
L’ADSEA travaille depuis 10 ans déjà à la mise en place d’un accompagnement spécifique des mineurs et jeunes
majeurs victimes de violences à caractère sexuels et propose un accompagnement qui se décline autour d’une prise en
charge multiple de l’enfant. Cette spécificité de l’accompagnement est animée par quatre principes directeurs :
accompagner- repérer – évaluer – orienter.
L’accompagnement concrétise la mission de protection de la personne victime. Le repérage et l’évaluation permettent
de donner à la victime la clé de la compréhension du contexte de l’abus pour qu’il puisse les dépasser. L’orientation
permet, de donner à l’enfant victime tous les outils nécessaires pour lui permettre de dépasser le traumatisme qu’il a
subi et ceux, aussi, que vont générer les révélations.
Le contexte d’intervention du service de l’ADSEA reste celui de la faible reconnaissance sociale des situations de
maltraitance de nature sexuelle, subies principalement dans le contexte familial et dont sont victimes majoritairement
les mineurs. Or, au-delà d’un drame de société, ces maltraitances représentent, aussi, un réel problème de santé publique
pour lequel l’accompagnement qui est proposé est une tentative de réponse.
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Modérateur : SANTERRE Olivier

Mercredi 10h30-12h00
Atelier D
Palais des Beaux-Arts – Petite salle galerie droite

Diversité d´évolutions de personnalités d´agresseurs sexuels engagés dans une
thérapie spécifique
GATHERIAS Florent, Psychologue criminologue
CH Paul Guiraud, SMPR Fresnes, Villejuif, France
BODON BRUZEL Magali
Depuis 2005, le Service Médico-Psychologique Régional de la prison de Fresnes a mis en place un programme
thérapeutique spécifique pour les détenus auteurs d´infractions à caractère sexuel, sur la base du volontariat. Ce service,
appelé Unité Hospitalière et de Liaison pour les auteurs d´Infractions Sexuelles – UHLIS, a développé une
méthodologie spécifique fondée sur la dynamique des groupes restreints et l´établissement de relations transférentielles
permettant la mise en place d´un nouveau système de perception et de représentation mentale des patients.
Les approches sont variées, choisies pour être complémentaires : psychodynamiques, comportementalistes,
systémiques et même éducatives. La problématique de l´identité sexuée y est particulièrement abordée, et mise en
relation avec la place du sujet dans sa dynamique familiale et personnelle. Douze sessions thérapeutiques de six mois
chacune se sont déroulées au sein de cette unité, soit 124 patients ayant été pris en charge selon les principes établis.
L´objectif de ces thérapies est un changement de la personnalité pour une diminution de la récidive, passant par un
renforcement du moi amenant à mieux gérer les pulsions, les émotions, et les comportements qui peuvent en découler.
Il est maintenant possible d´étudier plus avant les mécanismes du processus d´évolution de la personnalité de ces
agresseurs sexuels (terminologie volontairement choisie) consécutivement à la thérapie dans laquelle ils se sont engagés
pendant six mois entiers, à raison de cinq groupes thérapeutiques par semaine. Des tests d´évaluation, en début et en
fin de thérapie, participent à l´objectivation de la mesure de ces résultats.
Les évolutions issues du travail thérapeutique sont appréciées pour l’ensemble de la population concernée, tout type
criminologique confondu. Le travail en groupe implique également une prise en compte individualisée, intégrée au sein
de la dynamique du groupe telle qu’elle est conduite. Il apparaît que les particularités individuelles s’organisent en sousgroupes spécifiques, ayant en commun la nature des actes commis, ou plus exactement le type de victime choisi.
Évidemment ce ne sont pas les faits commis qui déterminent des traits de personnalité, mais en fonction des
caractéristiques personnelles ou relationnelles des agresseurs sexuels, ils s’adresseront à une catégorie de victime ou à
une autre. Derrière cette orientation sont sous-tendus des mécanismes d’identité sexuée, de maturité relationnelle,
d’indépendance affective, de gestion des émotions ou des frustrations, qui se retrouvent dans le choix d’objet victime.
Cette connaissance permet d’adapter le processus thérapeutique plus rapidement et de repérer les éléments pouvant
signer l’engagement thérapeutique de chacun des patients. Les résultats obtenus découlent de l’adaptation des choix
thérapeutiques issus de ce repérage.
Ici quatre groupes criminologiques seront plus particulièrement étudiés : 1) les agresseurs sexuels intra-familiaux;
2) les agresseurs sexuels de mineurs féminins; 3) les agresseurs sexuels ayant au moins une victime mineure masculine;
4) les agresseurs sexuels de femmes adultes. La conception de la session thérapeutique spécifique aux agresseurs sexuels
telle qu’elle a été conçue par l’équipe de l’Unité Hospitalière et de Liaison pour auteurs d’Infractions Sexuelles (UHLIS)
utilise différentes approches thérapeutiques qui s’allient entre elles pour s’adapter à l’évolution thérapeutique de
groupes restreints. Les critères retenus pour être à la fois pertinents et observables mettent en évidence une
amélioration de la personnalité sur ces traits censés intervenir pour une meilleure amélioration de la récidive.
Si les groupes formés sont hétérogènes, tous types d’agresseurs sexuels confondus, leur prise en charge s’appuie sur
des différences de nature et d’individualité qui sont prises en compte tout au long des six mois que dure cette thérapie.
Ce temps ni court ni long est mis à profit le plus rapidement possible selon les caractéristiques de chacun, dont la
connaissance de leurs passages à l’acte, et notamment la nature de leurs victimes, permet une adaptation au plus serré
de leur dynamique individuelle. Les résultats sont différents d’une catégorie criminologique à l’autre. L’abord de
personnalités perverses sera différent d’autres se révélant immatures ou encore psychopathes.
Mais tous ces groupes évoluent favorablement justement sur les caractéristiques considérées comme péjoratives au
regard de leur fonctionnement et de leurs actes. Ces mécanismes d’adaptation thérapeutique favorisent
l’individualisation d’un travail pratiqué en groupe. D’un point de vue psychologique, une partie fondamentale des
objectifs est atteinte, les outils évolueront au fil de l´expérience acquise, pour une diminution objectivée de la récidive
des agressions sexuelles.

Modérateur : BARSETTI Ian
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Mercredi 10h30-12h00
Atelier E
Géode – Entresol – salle Turquoise 1

Les expertises des auteurs de violences sexuelles sont déterminantes. Toutefois...
VAN DER HORST Annerachèl, Docteur en criminologie
CeRIAVSif - Centre Ressources pour les Intervenants auprès les Auteurs de Violences Sexuelles
Ile-de-France, Paris, France
FRANÇOIS PURSSELL Irène, Professeur en médecine légale, psychiatre Chef de Service Urgences IML
CHU Dijon, Laboratoire d´éthique médicale et de médecine légale, EA 4569, Sorbonne Paris Cité
BLANC Alain, Magistrat Honoraire, Président de l’Association Française de Criminologie, Président de la
CPMS de Lille
ALBARDIER Walter, Psychiatre, Praticien Hospitalier Hôpital Perray Vaucluse, psychiatre CeRIAVSif
Paris
Constituant un enjeu social majeur depuis le début des années 80 en France, l’agresseur sexuel semble, par son passage
à l’acte, porter atteinte non seulement à sa victime, mais aussi à la société toute entière. Par conséquent, de nombreuses
mesures ont été mises en place au niveau législatif pour tenter de traiter cette problématique, impliquant de nombreuses
catégories professionnelles, issues des domaines judiciaires, éducatifs, sanitaires et sociaux, qui sont amenés à porter
leur action de concert.
L’entrée dans le monde judiciaire confronte l’auteur de l’agression aux magistrats, qui vont instruire et juger, mais aussi
se renseigner sur l’état mental du sujet afin de se prononcer sur la peine ou encore sur son application.
Le sujet agresseur, présumé ou condamné, rencontre ainsi à plusieurs reprises et à différents étapes du processus
judiciaire, des experts psychiatres et psychologues mandatés par la justice pour éclairer les magistrats ou d’autres
professionnels comme les médecins coordonnateurs, sur des questions liées à son passage à l’acte.
En dehors de l’expertise, des évaluations sont, de plus, désormais possibles dans une concertation pluridisciplinaire. Il
n’est ainsi pas rare qu’un auteur soit expertisé ou évalué maintes fois avec parfois des avis contradictoires et des
questions en suspens. Et ces répétitions voire superpositions peuvent nuire à l´objectif premier de l´expertise.
Alors, comment envisager l’expertise de ces sujets, comment évaluer leurs actes ?
Par ailleurs, sur qui repose la responsabilité du rapport de l’expertise : le magistrat qui en formule la demande ou
l’expert qui répond à ses questions ?
Enfin, chacun ouvre son parapluie face à la question de la culpabilité, du risque de récidive ou encore de la dangerosité
potentielle. Mais quelles valeurs ont ces rapports, pour quelles utilisations, quelles lectures et à quels temps de la
procédure ?
Cet atelier propose de travailler ces questions à travers deux pistes.
La première concerne les indications et les suites que donne la justice dans le cadre des injonctions de soins. Comment
la justice travaille-t-elle le dossier du sujet à travers les expertises et évaluations dont elle est elle-même ordonnatrice ?
La deuxième piste discutera la problématique des expertises psychiatriques et psychologiques de mineurs auteurs de
violences sexuelles. Leur lecture mais aussi le facteur « temps » posent de réelles interrogations.
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COMMUNICATIONS
Modérateur : HEREMANS Martine

Mercredi 10h30-11h15
Communication n° 2
Géode – Rez-de-chaussée – salle Jade (auditoire)

Articulation pluridisciplinaire et interinstitutionnelle pour la prise en charge des
adolescents auteurs de violences sexuelles
TABET Laura, Psychologue clinicienne
CHU de Nantes, SMPR-CRIAVS, Nantes, France
GARNIER Gilles
Cette communication a pour but de partager la construction récente d´un dispositif spécifique de prise en charge des
adolescents auteurs de violences sexuelles de la région nantaise et plus particulièrement l´articulation pluridisciplinaire
et interinstitutionnelle
Dans le cadre de ses missions, l´équipe du Centre de Ressources pour l´Aide à la prise en charge des Auteurs de
Violences Sexuelles de Nantes a insufflé la réflexion et collaboré à l´articulation et à la mise en place d´un tel dispositif
Ce travail émane tout d´abord d´un besoin face au constat partagé des professionnels des mondes de la justice, de
l´éducatif et du sanitaire de la difficulté d´accès mais également d´accompagnement aux soins. L´absence de
concordance des temps judiciaires et sanitaires, les délais, les offres de soins disparates, les résistances et représentations
à l´œuvre des corps professionnels et institutions ont pu être surmontés pour faire émerger un désir commun de
maillage. Dépasser le sentiment d´une perception partielle des missions de chacun, de n´être qu´un élément gravitant
autour du jeune, couplé à la volonté de sortir d´une solitude professionnelle et institutionnelle se sont avérés être un
socle probant pour engager une impulsion conjointe. La confiance partagée en les potentialités des jeunes et le souci
de partage nous ont amené à nous concerter et à accepter l´idée d´un nécessaire travail collaboratif requérant quelques
exigences.
Le premier exercice, toujours à l´œuvre fut de définir au préalable les places de chacun par une connaissance et
reconnaissance mutuelle de nos fonctions, de nos missions et compétences mais aussi de nos limites.
Le second exercice fut de partir de cette conscience collective pluri- professionnelle qu´il fallait transformer cette
inévitable interdépendance entre nos institutions en indispensable inter-contenance selon le sens que Ciavaldini donne
à ce concept. Accepter cette porosité entre nos espaces en adoptant un langage commun pour porter ensemble les
situations, a autorisé un travail en réseau, source de sens et de légitimité auprès des adolescents.
Pour y parvenir, nous avons demandé appui à des équipes qui avaient une expérience dans la prise en charge des
adolescents et avaient déjà fait naître une consultation spécialisée articulée avec l´éducatif et le judiciaire. Se former
ensemble en rencontrant et échangeant avec les équipes du Centre Jean Baptiste Pussin (Angers) du Dr Guillaume et
du CHS de Novillars (Besançon) avec le service du Dr Bourg a permis de s´inspirer de l´existant, de "ce qui marche"
pour élaborer et construire un dispositif nantais œuvrant conjointement vers la valorisation des capacités des
adolescents auteurs de violences sexuelles à se restaurer, à changer et aussi à répondre de leur acte.
Les outils utilisés pour ce maillage ont été le développement des formations pluridisciplinaires auprès des éducateurs,
psychologues, policiers ; un groupe d´analyse de la pratique, des rencontres annuelles et des groupes de travail
pluriprofessionnels trimestriels. Ils ont débouché sur la proposition de soin multifocale pour ces jeunes, prise en charge
groupale, individuelle, entretiens familiaux en articulation principalement avec les services de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse.
Aymonier, S ; Bourg, C ; Construction de soi et thérapie de groupe ; In les cahiers dynamiques (N°50 Mars 2011)
Bourg, C ; Présentation du dispositif de soin pour auteurs mineurs d´agression sexuelle ; Centre de Guidance, 2005139 p
Ciavaldini, A. Un dispositif multi et interdisciplinaire pour le suivi ambulatoire de l´auteur de violence sexuelle ;
Intervention journées nationales de l´ARTAAS ; 18&19 septembre 2009.
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Modérateur : HEREMANS Martine

Mercredi 11h15-12h00
Communication n° 3
Géode – Rez-de-chaussée – Salle Jade (auditoire)

Prise en charge individuelle et familiale d´adolescents auteurs de transgressions
sexuelles dans la fratrie
GALLEZ Michel, Psychologue
Equipe SOS Enfants Mons-Borinage, Mons, Belgique
Au sein de l´Equipe SOS Enfants de MONS-BORINAGE, une pratique de prise en charge d´adolescents auteurs de
gestes à caractère sexuel sur un membre de la fratrie s´est construite depuis plusieurs années. Cette prise en charge
thérapeutique est à la fois individuelle et familiale. Elle concerne l´auteur de la transgression sexuelle mais aussi sa
"victime" (frère ou sœur) et la famille : le couple des parents dans leurs diverses formes ou non, connues aujourd´hui
sous le terme des "recompositions" et la fratrie.
Après quelques réflexions sur les termes de jeux, transgressions et abus sexuels, nous définissons le point de vue qui
nous permet de travailler, à savoir que la transgression sexuelle de l´adolescent peut se comprendre dans un processus
"adolescentaire" mais aussi dans une histoire familiale et relationnelle.
La transgression sexuelle n'est pas souvent vue comme une réponse, dans un grand nombre de cas,
« momentanée » à un état d´angoisse personnelle qui s´exprime dans le champ d´une histoire et de relations familiales.
Notre approche systémique et familiale de ces situations nous permet de mettre du sens et de travailler la transgression
sexuelle dans une compréhension globale. Elle ne néglige, cependant, ni ne méconnaît la place - pas la
« responsabilité » qui participe de l´intervention de la Loi- de l´auteur, de la victime et de chaque membre de la famille.
Nous avons souvent pensé la transgression sexuelle comme une forme de message implicite ou inconscient de l´auteur
à un parent par l´intermédiaire d´un acte sexuel qui apparaît comme un geste agressif et lui porte atteinte. Mais on peut
la voir aussi dans un certain nombre de situations comme la réalisation « œdipienne » du désir de l´auteur d´un «
rapproché » avec la mère que l´on peut souvent identifier dans ces familles en difficulté de prendre attitude et de mettre
un « arrêt ».
Quoiqu´il en soit des "explications" qui permettent d´approcher le passage à l´acte, il faut aussi prendre en compte
l´effet que cette sexualité transgressive a sur les parents qui découvrent ou se rappellent que la sexualité est présente
fantasmatiquement ou réellement dans toutes les relations familiales, entre les générations et au sein même des
générations.
Nous faisons également référence à quelques "modèles explicatifs cliniques" de la transgression sexuelle chez
l´adolescent.
Le second temps de l´article décrit les conditions et les étapes de la prise en charge que nous proposons pour ces
situations. Cette prise en charge est exclusivement réalisée dans un cadre psychothérapeutique, sans intervention du
Tribunal de la Famille(section Jeunesse) pour autant que les protagonistes soient désireux de s´engager dans une
démarche d´aide, que le risque de récidive soit réduit le plus possible, que la victime bénéficie de la protection
psychologique nécessaire par rapport à l´auteur et, enfin, que celui-ci reconnaisse a minima les faits que la victime lui
a reprochés.
Cinq étapes scandent l´intervention.
1. L´analyse de la demande : un moment difficile pour les parents souvent divisés par le choix impossible dans lequel
ils se sentent pris entre leur fils auteur des faits et leur enfant victime. Cette étape est primordiale dans l´engagement
des personnes et nous introduit rapidement à la complexité des relations familiales, tant sur le plan de la génération
à laquelle les membres de la famille appartiennent que sur la dimension "historique" et intergénérationnelle.
2. La rencontre de la jeune victime permet de valider les faits et d´évaluer son accord à l´égard du modèle d´aide
proposé.
3. Le travail avec le jeune auteur.
4. L´ouverture des entretiens entre la jeune victime et ses parents et entre l´adolescent auteur des faits et ses parents.
5. Le temps de parler ensemble et de réfléchir à la manière dont la famille va poursuivre son chemin.
Pour terminer, nous proposons des éléments de réflexion sur la sanction er sur le pardon comme points de repères
indispensables des 5 étapes décrites.
Bibliographie :
CIAVALDINI, A., Prise en charge des délinquants sexuels, Temps d´Arrêt, Lectures, Bruxelles, 2012
COLLART, P., Les abuseurs sexuels d´enfants et la norme sociale, Bruynant-Academia, Louvain-la-Neuve, 2005
GALLEZ, M., Clinique de la transgression sexuelle par les adolescents du point de vue d´une équipe SOS Enfants,
Paris, CIFAS, 2007
GERARD, M., SION, V., BLONDEAU, S., FUSO, S., « Groupados » : une expérience de prise en charge des
adolescents au comportement sexuel abusif, in Bulletin d´information de l´action enfance maltraitée, N° 65, O.N.E.,
Bruxelles, 2005
HASEVOETS, Y.H., Transgressivité sexuelle et vulnérabilité psychique de certains adolescents, au risque de la
stigmatisation, in L´Evolution psychiatrique, 66, 3, 399-420
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HAYEZ, J.Y., La sexualité des enfants, Odile Jacob, Paris, 2004
LEBRUN, J.P., Les couleurs de l´inceste, Se déprendre du maternel, Editions Denoël, 2013
MINARY, J.P., ANSEL, D., MARIAGE, A., BOUTANQUOI, M., Jeunes en difficultés et auteurs de violences
sexuelles : comment les aider sans violence ?, in Revue pluridisciplinaire de recherche, N° 10/Automne 2012 : « Jeunes
face à la violence ».
MUGNIER, J.P., La promesse des enfants meurtris, Editions Fabert, Paris, 2005
MUGNIER, J.P., De l´incestueux à l´incestuel, Une approche relationnelle, Editions Fabert, Paris, 2013
PHAM, T.H., et coll. L´évaluation diagnostique des agresseurs sexuels, Editions Mardaga, 2006
TARDIF, M. et coll., La délinquance sexuelle des mineurs, Approches cliniques, Les Presses de l´Université de
Montréal, 2012.

Modérateur : DASSYLVA Benoît

Mercredi 10h30-11h15
Communication n° 4
Géode – Rez-de-chaussée – salle Ambre 1

L’abus sexuel intrafamilial : discussion médico-psycho-juridique sur la pertinence du
modèle de prise en charge
BEAGUE Maïté, Juriste et Assistante en droit de la famille
SOS-Enfants et Unamur, Bruxelles, Belgique
DE BECKER Emmanuel
Comme le souligne l’argumentaire du congrès Cifas 2015, la manière de traiter judiciairement les situations d’agression
sexuelle est fondamentale. Mais la question reste et demeure complexe.
La communication scientifique proposée se veut être une discussion pluridisciplinaire sur l’évaluation d’un modèle
d’intervention auprès des situations d’abus sexuel intrafamilial dans le contexte spécifique de la Belgique francophone.
En effet, jusqu’à présent, les professionnels de la santé informés d’une situation d’abus sexuel sur enfant ne sont pas
tenus de transmettre ipso facto l’information aux autorités judiciaires. Des équipes pluridisciplinaires spécialisées dans
l’évaluation et le traitement de situations de maltraitance sexuelle d’enfants existent, instituées par décret, et ayant pour
mission
d’assurer
la
prévention
et
la
prise
en
charge
de
ces
situations.
Le panel des auteurs regroupant plusieurs disciplines différentes (un pédopsychiatre, une psychologue et une juriste)
et travaillant au sein de l’une de ces équipes propose donc de :
1. Préciser le cadre contextuel en développant les aspects historiques et juridiques de la mise en place d’équipes
spécialisées dans l’évaluation et le traitement de situations de maltraitance sexuelle d’enfants (équipes SOS-Enfants)
tout en développant les éléments qui argumentent les raisons d’être du cadre légal régissant ces situations
particulières, ainsi que la complexité des différentes structures qui y sont impliquées.
2. Développer, à partir de sa propre discipline, les avantages et les écueils sur l’enfant et son entourage socio-familial
de ce que nous appelons une « non judiciarisation systématique » des situations d’abus sexuel intrafamilial :
A titre d’avantages, nous soulignons notamment :
Ø « La théorie du moindre mal » : il peut parfois s’avérer inopportun d’ajouter des démarches judiciaires alors que la
famille traverse une crise majeure ayant déjà des répercussions dans l’intimité familiale.
Ø La contradiction entre la vérité humaine et la vérité judiciaire : les risques d’arriver à deux vérités opposées face à
l’abus sexuel, entre celle vécue au sein de la famille, et celle qui pourrait être renvoyée par la justice, amènent à
s’interroger et à se positionner positivement en faveur d’une non-judiciarisation de la situation.
Ø Les phénomènes de stigmatisation : des phénomènes de stigmatisation et de « chasses aux sorcières » ont été
nombreux depuis l’éclatement de l’affaire Dutroux, et les professionnels ont pu constater les écueils négatifs que
cela a pu avoir sur les enfants et les familles. La non-judiciarisation permet donc parfois une garantie de pacification
et surtout, de maintien de l’espace nécessaire pour que la famille puisse être aidée, et souvent, puisse « se mettre
au travail ».
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A l’inverse, les inconvénients suivants peuvent être pointés :
Ø L’absence de loi et la déliquescence de l’Autorité : si la non-judiciarisation a des avantages, elle a, à l’inverse
l’inconvénient, dans certaines situations, de ne pas permettre un rappel clair et officiel de la Loi.
Ø La déviation du système : il n’est pas rare que des personnalités plus perverses, telles qu’on peut les retrouver parmi
les abuseurs sexuels, utilisent le système tel qu’il est mis en place par les équipes Sos-Enfants au bénéfice de leur
fonctionnement, et profitent de la non-judiciarisation sans que cela ne serve, au contraire, l’intérêt de l’enfant. On
peut ici parler de « semblant de collaboration », et la nécessité qu’il y aurait, pour de telles personnalités, d’être
confrontées au Juge.
Ø L’absence de sanction pour l’auteur et de réparation pour l’enfant : L’absence de sanction peut renforcer un certain
sentiment d’impunité chez l’auteur, et à l’inverse, une grande frustration pour l’enfant, qui reste dans un sentiment
de non réparation de l’abus qu’il a subi.
3. A l’issue de la discussion, les auteurs inviteront les professionnels concernés à une créativité sans cesse renouvelée
et à une remise en question dans la perspective d’apporter à l’enfant maltraité sexuellement et à son entourage le
meilleur accompagnement possible.
Quelques références utilisées :
BARUDY J., De la bientraitance infantile, France, Fabert, 2007.
BERGER M., les séparations à but thérapeutique, Paris, Dunod, 2° édition, 2011.
Centre de Documentation et de Coordination sociales ASBL, « L’aide à la jeunesse à Bruxelles », Bruxelles sous la
loupe, Juin 2004, n°2, 96 p.
COLETTE-BASECQZ N., « Le secret professionnel face à l’enfance maltraitée », Annales de Droit de Louvain
(A.D.L.), vol. 62, 2002, n° 1-2, pp. 3-30.
DE BECKER E., Allégations d’abus sexuel: entre mensonge et vérité ?, Neuropsychiatrie de l’Enfance et de
l’Adolescence, 54, pp. 240-247, 2006.
HAYEZ J-Y., DE BECKER E., La parole de l’enfant en souffrance: accueillir, évaluer et accompagner, Paris, Dunod,
2010.
NOUWINCK L., « Secret professionnel, protection de la vie privée et communication d’informations entre acteurs de
la protection de la jeunesse », in. Actualités en droit de la jeunesse, sous la coordination de MOREAU T., Commission
Université Palais, Larcier, 2005, 328 p.

Modérateur : DASSYLVA Benoît

Mercredi 11h15-12h00
Communication n° 5
Géode – Rez-de-chaussée – salle Ambre 1

Du corps au crime : les souvenirs traumatiques corporels chez les agresseurs sexuels
CIOLFI Alessandra, Psychologue
CIPM, Rome, Italie
XELLA Carla Maria
Durant les années 2014-2015, la Communauté Européenne a financé en Italie, le projet ACSE (Commission –
Directorate – General Home Affairs HOME/2012/ISEC/AG/4000004373). Il s’agit d’un programme de traitement
des agresseurs sexuels pour les territoires de Rome et de Milan, coordonné par le CIPM (Centro Italiano per la
Promozione della Mediazione) et constitué d’une Unité de Traitement Intensif durant l’incarcération, et d’un Préside
Criminologique Territorial durant les mesures alternatives et après la libération définitive.Sur le territoire de Rome, en
particulier, un traitement de matrice cognitivo-comportamentale, a été instauré. La première partie de ce traitement
est fortement inspirée du Good Lives Model.
Dans ce cadre, des techniques de psychothérapie sensorimotrice ont été intégrées. La psychothérapie sensorimotrice
(Ogden, Minton et Pain, 2006), développée en particulier pour les traumatismes et les troubles de l’attachement, veut
intégrer à l’approche fondée sur la connaissance rationnelle une approche bottom-up, c’est-à-dire de la mémoire
corporelle (posture, tensions, sensations de douleur, désordres somatiques de tous les types) à la sphère émotionnelle
et rationnelle. L’attention est concentrée sur les manifestations de la partie la plus primitive du cerveau et l’élaboration
par des sensations (tronc cérébral) pour arriver aux émotions (système limbique) et aux aspects cognitifs (cortex
cérébral). Au contraire, les thérapies verbales traditionnelles ont une direction top-down : cortex, système limbique,
tronc cérébral. De ce fait, les personnes qui ont subi des traumatismes ou ont des patterns d’attachement désorganisé,
la fonction corticale est compromise et c’est le cerveau lymbique ou bien le cerveau somato-viscéral que prend le
contrôle.
La personne « sait », au niveau rationnel, que le danger est passé, que les conditions de sa vie ont changés, qu’elle est
désormais adulte et libre, mais son corps réagit comme si le passé était encore là.
Les agresseurs sexuels n’ont pas toujours été victime d’abus sexuels dans leur enfance, mais ils ont eu, presque toujours,
une enfance pas protégée, avec abus physiques, verbaux, psychologiques, ou négligence. Cela provoque souvent une
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dérégulation émotionnelle et/ou une dissociation, dont même le déni du délit peut, au moins partiellement, être une
manifestation (« C’était pas moi… »).
Le programme de traitement prévoit de revoir sa propre histoire de vie, dans le but de donner un sens au délit. Dans
le travail de groupe, des fragments des expériences traumatiques peuvent souvent ressortir de façon dissociée, sur
lesquelles les techniques verbales traditionnelles ne sont pas si efficaces, car la fonction verbale (comme les techniques
de neuro-imaging l’ont bien démontré, cfr. Lanius et al., 2005) n’est pas active à ce moment là, alors que c’est la partie
la plus primitive du cerveau à être impliquée.
Cette communication montre comme les techniques sensorimotrices, appliquées dans ce contexte, ont facilité
l’intégration de l’expérience somatique avec l’expérience émotionnelle et rationnelle, même en ce qui concerne la
compréhension du délit.
Bibliographie :
Réf : Ogden, Minton et Pain (2006) Trauma and the Body. Norton & C., N.Y.Lanius, R. A., Bluhm, R., Lanius, U., &
Pain, C. (2005). A review of neuroimaging studies in PTSD: Heterogeneity of response to symptom provocation.
Journal of Psychiatric Research, 155, 45–56.

Modérateur : ADAM Christophe

Mercredi 10h30-11h15
Communication n° 6
Géode – Rez-de-chaussée – salle Ambre 2

Le viol dans les médias : un fait divers
CHAUFER Adeline, Psychologue
SMPR de Metz, Metz, France
En 1986, pour la première fois, une victime d’inceste témoigne à visage découvert à la télévision. Eva Thomas, qui
vient de publier « Le viol du silence » [2], est l’invitée de l’émission « Les dossiers de l’écran ». C’est une révélation. Les
Français découvrent un crime. Et des millions de victimes réalisent qu’elles ne sont pas seules à avoir vécu un enfer.
Les médias participent à dissiper le tabou.
Les médias sont un révélateur. Mais ils participent aussi à la construction de préjugés et à leur installation dans le
paysage social.
Une vérité tronquée.
Les journalistes parlent surtout de viol dans deux cas : lors de l’enquête qui suit un dépôt de plainte et au moment du
procès d’un agresseur présumé. Or, les viols qui parviennent jusqu’au tribunal représenteraient moins de 10% de la
totalité des cas. Silence sur tous les autres. On perçoit la réalité du crime par le petit bout de la lorgnette. Et le traitement
sous forme de fait divers ou de compte-rendu d’audiences les présente comme une somme d’histoires individuelles.
De tristes anecdotes qui n’arrivent qu’aux autres.
Dans l’espace médiatique, le violeur en série est largement plus présent que le grand-père agresseur de ses petitsenfants. L’exceptionnel a plus de poids. Quand une jeune femme est violée dans un bois en allant faire son footing,
tout le monde en parle. Un inceste, presque tout le monde s’en fiche. Les drames à bas bruit, habituels mais invisibles,
n’intéressent pas les médias. Parce que ce qui est caché, par la sphère familiale, par exemple, est un objet d’enquête
difficile. Les journalistes n’ont pas le temps et se précipitent sur ce qui va vite.
Le biais du fait divers
Ce genre journalistique a ses codes. Les pages « Faits divers » sont peuplées de récits de crimes ou de catastrophes.
Cette façon de rendre compte du viol influe sur la façon dont nous le percevons. Pour donner envie de lire ces pages,
il faut informer, divertir et faire pleurer Mme Trucmuche. Il faut créer de bons personnages : la traînée, le barbare, le
mec paumé. Le récit en devient plus lisible, mais aussi plus caricatural.
La confusion entre agression et sexualité peut conférer au viol un caractère érotique, décalé de la réalité de l’agression.
Certains lecteurs s’attendent à trouver des détails, il ne faut pas se leurrer. Ils lisent les faits divers pour ça. Mais peutêtre peut-on écrire un bon fait divers en satisfaisant uniquement un besoin d’information. Les mots doivent être précis
et pesés pour n’être ni graveleux, ni voyeurs et éviter l’euphémisme.
Pour écrire son article, le journaliste n’interviewe, la plupart du temps, ni la victime, ni l’accusé. Il rapporte ce qui se
passe au procès ou ce que lui disent les policiers, les gendarmes ou le procureur de la République. Le journaliste doit
se faire une idée sur un cas en quelques heures, pour bâtir un texte qui sera lu en quelques minutes.
Faire exister la victime est difficile.
Généralement, l’agresseur est le centre de l’article. Faire exister médiatiquement les victimes est compliqué.
A la télévision, les images de victimes sont rares. Comme lors de l’exceptionnelle affaire d’Outreau. On se souvient
bien que treize des dix-sept accusés ont été acquittés par la justice. Mais pas que cette même justice a reconnu douze
des quinze enfants victimes de viols ou d’agressions sexuelles. Dans son ouvrage « Outreau, la vérité abusée » [7], la
psychologue Marie-Christine Gryson-Dejehansart, experte au procès, analyse comment les douze enfants sont devenus
des fantômes. « C’est l’effet pervers de l’absence d’images d’enfants. On les a évoqués par des jouets, des plans

16

immobiles d’aires de jeux désertées », décrit-elle. « L’espace victimaire a été rempli par les accusés en souffrance. Mais
celle des enfants n’a jamais été montrée à l’image. Aucun parent pour venir pleurer devant les caméras, aucune interview
de travailleurs sociaux, de maîtresse ou de voisine, aucune silhouette pour peupler l’imaginaire compatissant et
protecteur. Les enfants sont devenus des êtres virtuels. » C’est une difficulté médiatique complexe liée, surtout, au
traitement télévisuel de l’information. A laquelle il n’existe pas de réponse toute trouvée.
Du fait divers au fait de société
Il est arrivé que le viol investisse les pages société, débat et courrier des lecteurs des quotidiens et des magazines, ou
les émissions de radio et de télévision, à des heures de grande écoute. « Lorsqu’il révèle un phénomène longtemps
occulté, le fait divers se transforme en fait de société. Mais on compte sur les doigts des mains les fois où il s’est installé
dans l’actualité, en investissant de façon durable d’autres horizons que les rubriques de faits divers lors de procès de
violeurs en série ;
Ø à la fin des années 1970 ;
Ø au moment de la redéfinition criminelle du viol (en 1980) ;
Ø pendant le scandale des « tournantes » ;
Ø et dans le contexte de viols (présumés ou avérés) commis par des célébrités : Roman Polanski, Julian Assange,
Dominique Strauss-Kahn.
Observer de plus près ces moments-clés est plein d’enseignements. On s’aperçoit qu’au moment même où le traitement
du viol ne se fait plus sous l’angle du fait divers et qu’il ouvre un débat, celui-ci vient parfois renforcer nos préjugés
sur le sujet.

Modérateur : ADAM Christophe

Mercredi 11h15-12h00
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Analyse textuelle du traitement des violences sexuelles dans la presse écrite en 20132014
MIELE Cécile, Psychologue
CRIAVS Auvergne, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France
VANDERSTUKKEN Olivier, LAMBRINIDIS Claire
Les médias reflètent nos positions collectives, parfois multiples, face à certains faits de société car ils en sont le témoin.
En outre, ils contribuent tout autant à la construction de nos représentations sur chaque problématique pour lesquelles
nous ne sommes pas experts du fait de leur absence de neutralité.
Or les études scientifiques ainsi que l’observation clinique mettent en évidence l’impact de ces représentations sociales,
plus ou moins stéréotypées, plus ou moins erronées, sur nos attitudes (O. Vanderstukken, M. Benbouriche et A.C.
Petit, in press). Aussi, les auteurs d’infraction à caractère sexuel, dont les représentations sociales les concernant sont
péjoratives et très ancrées du fait de l’intensité émotionnelle que leurs actes suscitent, souffrent-ils de stigmatisation,
parfois de désintérêt voire de dégoût de la part des cliniciens, et encore développent-ils une image d’eux-mêmes
distordue et négative issue de leur propre adhésion aux représentations véhiculées.
Depuis peu, il a même été établi que les médias pouvaient avoir un impact direct sur le taux d’infractions au sein d’une
société donnée (M.E. Boudreau, 2010). On prend ainsi la pleine mesure de l’intérêt qu’il faut porter aux contenus
véhiculés dans la presse, tant dans leur dimension dénotative que connotative afin de mieux comprendre quels
messages s’en dégagent et mieux s’en prémunir, avec la complicité de ceux qui les produisent de bonne foi.
Si certaines études ont été réalisées au Canada, la recherche française, quant à elle, s’est orientée vers une analyse plus
historique (A.C. Ambroise-Rendu, 2003), ou encore une analyse du traitement médiatique d’événements forts mais
isolés tels « l’affaire Outreau » (B. Gravelle, 2011) ou encore « l’affaire DSK » (S. Jacob-Wagner, 2013). Pourtant
certaines critiques de la presse s’élèvent s’agissant du traitement médiatique des violences sexuelles, dénonçant en
particulier le « machisme » des journalistes (Observatoire de la parité entre les hommes et les femmes, 2011), une
attitude désinvolte vis-à-vis d’actes parfois criminels (A. Guiller et N. Weiler, 2011), ou encore leur instrumentalisation
à des fins politiques notamment par amalgame tournantes/immigration (L. Saadaoui, 2010). Qu’en est-il réellement ?
Quelles représentations des violences sexuelles et de leurs protagonistes (auteurs, victimes, professionnels) se dégagent
de la lecture de la presse écrite ? Le cas échéant, quelles préconisations pourrions-nous formuler à destination des
professionnels désireux de livrer une information juste et éthique ?
L’étude que nous réalisons répond à une approche qualitative (P. Paillé, A. Mucchielli, 2012) et en particulier à la
méthodologie de l’analyse des données textuelles (B. Garnier, F. Guérin-Pacé, 2010) en s’attachant particulièrement
aux dimensions lexicales (de quoi parle-t-on), linguistiques (comment en parle-t-on), et thématiques, par traitement
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manuel. Un traitement par logiciel pourra y être combiné dans un second temps afin de nuancer nos résultats par un
autre point de vue qui ne peut se substituer au premier (P. Wanlin, 2007).
Le corpus de textes étudié répond à des critères d’inclusion contingents, mais non moins objectifs, car déterminés à
l’usage par les exigences de sélection pertinente et de vérification des informations par les documentalistes de métier
au sein de nos Centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS). Cependant,
afin de porter un regard actuel sur la presse écrite, nous ciblerons les articles inclus sur la période 2013-2014.
Notre objectif sera ainsi de dégager les représentations qui se construisent dans ces contenus journalistiques afin d’en
comprendre les possibles impacts, et dans une optique constructive, de pouvoir définir, à l’instar du gouvernement
québéquois, des préconisations adaptées aux particularités de notre traitement médiatique des violences sexuelles.
Cette étude s’inscrit parmi les travaux sur les représentations sociales des auteurs de violences sexuelles dont l’atelier «
Proposition de Grille d’Analyse des Représentations Sociales pour la prise en charge des Auteurs d’Agression Sexuelle
» proposé par Olivier Vanderstukken, Cécile Miele, et Massil Benbouriche.
Références :
Ambroise-Rendu A.C. Un siècle de pédophilie dans la presse (1880-2000) : accusation, plaidoirie, condamnation, Le
Temps des médias, no 1, p.31-41, 2003.
Boudreau M.E., L´impact de la couverture médiatique des violences sexuelles sur les taux d´agressions sexuelles au
Québec entre 1974 et 2006, Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, Vol. 52, N°5, 2010.
Garnier B., Guérin-Pacé F. Appliquer les méthodes de la statistique textuelle. Paris : Les collections du CEPED (Centre
Population et Développement), 2010.
Gravelle B. Marchetti D. (sous la direction de). Le traitement médiatique de l’affaire Outreau: un exemple du
fonctionnement du champ médiatique dans l’engrenage d’un fait divers, 2011.
Guiller A. et Weiler N. Le viol, un crime presque ordinaire. Paris : Editions du Cherche midi, 2011.
Jacob-Wagner S. Le traitement médiatique des affaires DSK et la distinction privé/public. Québec :
Sciences politiques, 2013.
Paillé P., Mucchielli A. L´analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Paris : Armand Colin, 2012.
Saadaoui L., Traitements et interventions médiatiques autour des "tournantes" en France : du fait divers à la question
de l´immigration ? Metz : Ecole doctorale Perspectives interculturelles : Ecrits, média, espace, société, 2010.
Vanderstukken O., Benbouriche M., et Petit A.C. Proposition d’une Grille d’Analyse des Représentations Sociales pour
la prise en charge des Auteurs d’Agression Sexuelle. L’Information Psychiatrique, in press 2015.
Wanlin P. L’analyse de contenu comme méthode d’analyse qualitative d’entretiens : comparaison entre les
traitements manuels et l’utilisation de logiciels, Recherche qualitative, hors-série, 2007.

Modérateur : LEROY Vinciane
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L’apport du Rorschach dans l’évaluation des auteurs d’infractions sexuelles
PERROT Marion, Psychologue
LPPM, Université de Bourgogne, Dijon, France
CHAHRAOUI Khadija, LEVEILLEE Suzanne
Sous le terme général d’infractions sexuelles correspondent des actes très différents, réalisés par des personnes
présentant des caractéristiques psychologiques, sociales et criminologiques diverses. Afin de mieux comprendre les
différents profils psychologiques et de proposer des prises en charge thérapeutiques adaptées, il est donc nécessaire
d’utiliser des instruments permettant une évaluation suffisamment fine et approfondie pour rendre compte de la
complexité et de la diversité de la clinique des auteurs d’infractions sexuelles. En ce sens, le Rorschach en système
intégré (Exner, 1990, 2003) nous apparait être un outil pertinent pour évaluer ces caractéristiques psychologiques. En
effet, ce test projectif «permet de comprendre les points de fragilité et les lignes de force du sujet, et de saisir la
dynamique interne du fonctionnement» (Andronikof & Réveillère, 2004, p. 102) et a montré toute sa pertinence dans
la compréhension d’auteurs de violences sexuelles (Smith, 2010).
La revue de la littérature (Gacono, Meloy & Bridges, 2000; Lafortune, 2006) permet de souligner qu’il n’existe pas un
« profil type » caractéristique au Rorschach. Néanmoins, il apparaît que certaines particularités psychologiques sont
plus fréquentes chez les auteurs d’infractions sexuelles que chez d’autres sujets. Cette évaluation approfondie de
diverses dimensions problématiques potentiellement sources de souffrance ou participant au passage à l’acte est
importante dans le sens où ces dimensions peuvent représenter des axes du travail thérapeutique.
De plus, le Rorschach « s’avère un outil valide et pertinent pour mesurer les changements induits par une
psychothérapie » (Fouques, 2004) et en cela il a été utilisé pour étudier l’évolution de pédophiles en cours de thérapie
(Smith, Andronikof, Coutanceau & Weyergans, 2002).
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Plusieurs recherches sur le Rorschach ont mis en évidence des indicateurs intéressants par rapport à l’étude sur les
psychothérapies (Castro, 2006 ; Gaudriault, 2008): par exemple des variables qui permettent de différencier les sujets
qui s’engagent dans une thérapie et ceux qui l’abandonnent rapidement ou encore qui seraient des facteurs de bon
pronostic. Concernant les auteurs de violences sexuelles, il nous semble ainsi intéressant de pouvoir mieux cerner
quelles caractéristiques peuvent évoluer après un temps de psychothérapie et si le Rorschach peut mettre en évidence
des capacités psychiques mobilisables pour une évolution. En cela, il pourrait être un outil pertinent pour aider à
l’orientation thérapeutique.
Après une revue de la littérature, nous présenterons les données concernant une étude sur les profils et l’évolution des
auteurs d’infractions sexuelles à l’aide du Rorschach. Les résultats révèlent une hétérogénéité tant au niveau du
fonctionnement psychique que des évolutions à deux ans. Les données statistiques révèlent notamment une
amélioration du testing de la réalité, une représentation des autres et des relations de meilleure qualité et une meilleure
centration sur soi. Afin de mettre en lumière l’intérêt du Rorschach, nous présenterons également des cas cliniques
avec une analyse quantitative et qualitative du Rorschach en système intégré.
Bibliographie :
Andronikof, A., & Réveillère, C. (2004). Rorschach et psychiatrie : à la découverte du malade derrière la maladie.
Psychologie française, 49, 95-110.
Castro, D. (2006). Pratique de l’examen psychologique en clinique adulte. Paris : Dunod.
Exner, J.E. Jr (2003). Manuel d’interprétation du Rorschach en Système Intégré. Paris : Frison-Roche.
Exner, J.E. Jr. (1990) Manuel de cotation du Rorschach pour le système intégré. Paris : Frison Roche.
Fouques, D. (2004). Evaluation des psychothérapies: l’apport du Rorschach (S.I.). Psychologie française, 49, 25-32.
Gacono, C.G., Meloy, J.R., & Bridges, M.R. (2000). A Rorschach comparison of psychopaths, sexual homicide
perpetrators, and nonviolent pedophiles: where angels fear to tread. Journal of clinical psychology, 56(6), 757-777.
Gaudriault, P. (2008). Evolution des représentations psychiques au cours de la psychothérapie verbale. Apport du
Rorschach. Pratiques psychologiques, 14, 79-88.
Lafortune, D. (2006). La délinquance sexuelle à la lumière des épreuves projectives. In T.H. Pham (Ed.), L’évaluation
diagnostique des agresseurs sexuels (pp. 69-110). Sprimont : Mardaga.
Smith, J. (2010). Rorschach et auteurs d’agressions sexuelles. In R. Coutanceau & J. Smith (Eds.), La violence sexuelle
(pp. 116-120). Paris : Dunod.
Smith, J., Andronikof, A., Coutanceau, R., & Weyergans, E. (2002). Etude longitudinale à l’aide du test du test de
Rorschach de trois sujets présentant une problématique pédophilique. Pratiques psychologiques, 2, 3-13.
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Au-delà des actes: entre psychose et perversion
HARDOUIN Franck, Psychologue clinicien
CRIAVS Basse Normandie, Caen, France
OURY PINÇON Camille
Travaillant auprès d’une population d’auteurs de violences sexuelles incarcérés, nous sommes confrontés régulièrement
à une clinique particulière, souvent aux limites de la psychose et/ou de la perversion. Outre l’établissement d’une
relation de qualité, un des enjeux des premières rencontres est d’analyser la dynamique psychique à l’œuvre chez ces
sujets. En effet, le risque est grand de réduire le sujet à son acte, d’enfermer la personne dans ce qui nous semblerait
être une perversion structurale en omettant qu’un acte et des mécanismes de défense apparents peuvent parfois voiler
une psychose sous-jacente. Dans ce vaste champ aux allures de perversions, le clinicien tente de s’orienter en s’appuyant
sur ce que le patient donne à voir et à entendre. Cette analyse doit permettre, idéalement, de différencier un acte visant
à éviter une décompensation d’un acte qui serait l’aboutissement logique d’une structure perverse.
En nous appuyant sur la théorie de Balier, nous avons distingué 3 configurations cliniques dans le champ pervers: en
premier lieu, les pervers sexuels qui présentent une déviation ancrée construite sur un scénario ludique en ayant recours
aux objets partiels; ensuite, les sujets bien intégrés socialement, sans trouble apparent, peuvent commettre un acte
grave (ou plusieurs) dans le registre du sexuel afin d’éviter un effondrement psychotique (perversité sexuelle). Ces
comportements sexuels s’inscrivent comme solutions défensives dans lesquelles la violence et la destructivité dominent.
Un troisième type regroupe les sujets présentant une perversion narcissique dont l’organisation défensive est fondée
sur le déni d’altérité, visant à les protéger d’angoisses archaïques inscrites dans le lien. Nous essaierons, à la lumière de
cas cliniques, d’éprouver la théorie de Balier. Nous avons rencontré ces sujets à plusieurs reprises dans le cadre d’une
évaluation de leur situation afin de penser leur prise en charge au sein du SMPR.
Dans ce service, nous avons créé l’unité d’évaluation clinique afin de permettre aux collègues de prendre de la distance
avec le diktat de la dangerosité et de la récidive en recentrant la réflexion sur les aspects cliniques et thérapeutiques des
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prises en charge. Sorte de système de pare excitations qui permet à l’équipe d’évaluer la faisabilité d’un travail
thérapeutique chez certains sujets à la personnalité complexe et au profil préoccupant.
Le premier objectif est de pouvoir mieux penser les prises en charge psychiatriques, psychologiques et soignantes avant
que débute un suivi, durant le suivi ou quelques mois avant sa sortie. Le deuxième objectif est que le professionnel ne
se sente pas isolé durant la prise en charge de patients présentant un profil de personnalité attaquant les processus de
pensée et complexe et potentiellement destructeur.
La fonction du tiers permet de renvoyer au patient que le thérapeute n’est pas seul, et favoriser un phénomène de
triangulation. Selon les structures des patients, cette unité clinique peut aussi permettre soit au thérapeute d’être moins
sous emprise, soit au patient lui-même de ne pas se sentir happé, sous l’emprise du thérapeute pour ceux dont les
imagos sont intrusives et persécutrices. Après avoir repris les éléments psychodynamiques des vignettes cliniques et
analysé la pathogénie familiale et son impact sur l´organisation psychique, nous mettons en exergue un dispositif de
soins adapté pour chaque problématique.
Au-delà des actes commis et de la structure psychique du sujet, il nous paraît essentiel de préciser que si les
aménagements pervers (ou le fonctionnement pervers) font tenir à distance les interlocuteurs, si ces sujets sont peu ou
pas demandeurs de soin (attendre la demande nous paraît contre-productif), le travail psychique peut néanmoins se
produire quand la relation thérapeutique est de qualité afin de les rencontrer dans toute leur authenticité.

Modérateur : MARCHANDISE Thierry

Mercredi 10h30-11h15
Communication n° 10
Géode – 2ème étage – salle Topaze 1

L’orientation restaurative pour auteurs de violence sexuelle
DIEU Erwan, Criminologue
ARCA Service de criminologie, CIAPHS Université Rennes 2, Tours, France
SOREL Olivier, HIRSCHELMANN Astrid, THIBAUD Hélène
GOOD LIVES : un programme d’accompagnement pluriel
Comme le soulèvent Coco et Corneille (2009), l’orientation restaurative est un point de liaison entre les approches
psycho-criminologiques du type Good Lives Model et la Justice restaurative. En lien avec les services de contrôle sociojudiciaire (ACJET37), les auteurs de violences sexuelles en obligation de soin sont orientés vers le Service de
criminologie appliquée ARCA qui, parmi un programme d’actions « GOOD LIVES » (Guide d’Outils pour s’Orienter
vers la Désistance, L’Investissement Vers une Existence Sereine) propose en parallèle des modalités de :
Ø soutien motivationnel (Miller & Rollnick, 2013) et de chemins de vie restauratifs Good Lives Model (Ward &
Langlands, 2009) ;
Ø prévention de la récidive avec un diagnostic criminologique basé sur le modèle Risque-Besoins-Réceptivité
(Andrews, Bonta, Wormith, 2006, 2011) et un suivi psycho-social fondé sur la désistance (McNeill, et al., 2004,
2006, 2012) ;
Ø soin psychologique de thérapie cognitivo-comportementale et émotionnelle basé sur une analyse fonctionnelle la
BASIC IDEA et le Modèle du traitement de l’information sociale (d’après Crick & Dodge, 1997 ; modifié par
Arsénio & Lemerise, 2000).
Ø entrée possible dans le protocole « PARIS » (Programmes de l’Aide Restaurative Individuelle et Sociale - Dieu,
Hirschelmann, Lemale, 2013) de Justice restaurative sous différentes formes.
Approche relationnelle et approche psycho-criminologique
L’approche relationnelle intégrée dans le cadre de la médiation auteur/victime (Rossi & Charbonneau, 2013),
poursuivant le style humaniste (Umbreit, Vos, Coates, 2006), prend pour principe et finalité la « relation », à la fois
entre les participants mais aussi en lien avec l’événement, le conflit, et permet une scénarisation des rencontres selon
quatre déterminants « MAIS » (Moi - Autre - Information - Sécurité). Le style relationnel a pour principal intérêt la
libre association des émotions, cognitions et comportements des acteurs, sans enregistrement ni jugement extérieur.
L’analyse de l’agir est échangée directement avec les acteurs, selon une combinaison psycho-criminologique
situationnelle (Dieu, et al., 2012, 2013) qui les remet en action : « Moi » (données psychosociales), « Autrui »
(représentation de l’autre), « Situation » (l’environnement et le style de vie), dans des contextes qui se répètent
(infraction, plainte/garde à vue, tribunal, etc.). Nous avons nommé cette combinaison psycho-criminologique « ViSA
» : « Victime », « Situation », « Auteur ».
L’hypothèse agressologique formulée est qu’une approche restaurative permettrait aux auteurs d’appréhender les
victimes avec empathie, supposant un effet de diminution des besoins et des risques de récidive (Griffiths & Murdoch,
2007). L’élaboration du programme est issue de diverses inspirations (eg. Office des Nations-Unies, 2008 ; Walgrave,
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1998), tandis que l’évaluation du processus est inspirée des méta-analyses et programmes canadiens de solutions
réparatrices (Bonta, Wallace-Capretta, Rooney, 1998 ; Latimer et al., 2001). Les restaurations ont pour objectif de
rendre possible un dialogue volontaire suivant une méthode narrative (Marshall, 1999). Elles permettent de travailler
tant la « trame » (scénario de la situation-problème) que le « drame » (opérationnalité des cognitions et vécu des
émotions) issus de la situation-problème vulnérante.
L’application des actions restauratives « PARIS »
« PARIS » tente une application et une évaluation d’un processus de Justice (restaurative) relationnelle en milieu ouvert
entre un auteur et une victime de la même infraction (directe ou indirecte, des mêmes faits ou non). C’est dans ce cadre
que nous présentons les résultats d’un travail mené avec sept contrôlés judiciaires alliant les trois processus,
criminologique – TCC – Justice restaurative, et particulièrement à travers le cas clinique de M. J., auteur de faits
incestueux. La question sociale qu’inaugure l’orientation restaurative est la conjugaison des trois éléments comme
polarités indissociables d’une même problématique (auteur – victime – situation), des soins qui profitent également à
la victime (Wemmers & Cyr, 2003) et à la communauté.
L’objectif du processus est de favoriser l’élaboration, la planification et la réalisation des buts personnels, à travers un
processus de suivis individualisés et selon des outils dynamiques et structurés. Le diagnostic psycho-criminologique a
pour but d’interroger les vulnérabilités individuelles des acteurs et leur interrelation dans une situation commune. Les
investigations sont dès lors phénoménologiques et existentielles, tant psychosociales (aspects socio-démographiques,
judiciaires, historiques et cliniques) que criminologiques (scénarisation de l’agir, situation et contexte, liens
auteur/victime) pour des analyses qui croisent les « story lines » (Agnew, 1999) aux risques/résistances face aux
situations vulnérantes.
Références :
Andrews D. A., Bonta J., Wormith S. J. (2006). The recent past and near future of risk and/or need assessment. Crime
and Delinquency, 52 : 7-27.
Andrews D.A., Bonta J., Wormith SJ. (2011). The Risk-Need-Responsivity (RNR) Model: Does add ing the Good
Lives model contribute to effective crime prevention? Crim Justice Behav. 38: 735-55.
Arsénio W., Lémerise E. (2010). Emotions, aggression, and moral development: brindging development and
psychopathology. APA: Washington
Coco G, Corneille S. (2009). Quand la justice restaurative rencontre le Good Lives Model de réhabilitation des
délinquants sexuels : fondements, articulations et applications. Psychiatrie et violence, 9(1).
Dieu E, Sorel O. (2012). La synergie des dynamiques qualitatives et quantitatives du crime dans la théorie du processus
criminogène. Les annales médico-psychologiques, in press.
Dieu E, Dubois M, Sorel O. (2012). Etapes du processus criminogène, de la théorie à la pratique. Les annales médicopsychologiques, 15-24.
Latimer J, Dowden C, Muise D. (2001). L’Efficacité des pratiques de la justice réparatrice, Méta-analyse. Direction de
la Recherche et de la Statistique, ministère de la Justice du Canada, Ottawa.
Marshall T. (1999). Restorative Justice: An Overview Home Office. Research Development & Statistics Directorate,
London UK.
McNeill F., Farrall S., Lightowler C., Maruna S. (2012). How and why people stop offending: discovering desistance.
Institute for Research and Innovation in Social Services.
Miller W.R., Rollnick S. (2013). L’entretien motivationnel Aider la personne à engager le changement. InterEditions,
Paris.
Rossi C, Charbonneau S. (2013). L´approche relationnelle en médiation pénale : principes fondateurs et défis
opérationnels. Conférence, Centre International de Criminologie Comparée, Montréal.
Umbreit MS, Vos B, Coates RB. (2006). Restorative Justice Dialogue, Evidence-Based Practice. University of
Minnesota: Center for Restorative justice Peacemaking, 4.
Walgrave L. (1999). La justice restaurative : à la recherche d’une théorie et d’un programme. Criminologie, 32(1) : 729.
Ward T, Langlands R. (2009). Repairing the rupture: Restorative justice and the rehabilitation of offenders. Aggression
and Violent Behavior, 14(4): 205-214.

Modérateur : MARCHANDISE Thierry

Mercredi 11h15-12h00
Communication n° 11
Géode – 2ème étage – salle Topaze 1

Symbolisation et élaboration de la position bourreau-victime chez l´auteur de
violences sexuelles
ONGUENE NDONGO Théodore, Psychologue Clinicien, Chargé de Cours
Centre Psychothérapique Nord Dauphiné, Université Lyon 2, Villeurbanne, France
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Dans le cadre de l´animation d´un groupe thérapeutique à destination des auteurs de violences sexuelles depuis
plusieurs années, les premières observations des patients mettent en lumière la question massive du déni ; déni des
actes, déni de la souffrance de l´autre, laissant imaginer un percept, une représentation qui refuse inlassablement de
s´inscrire dans la psyché. En miroir à ce déni, j´observe que les soignants répondent par un récurent, « c´est
insupportable, je ne sais pas comment je vais faire... quand je pense que... », qui entrave la possibilité même
d´identification nécessaire à l´établissement d´un lien thérapeutique.
Ces deux positions ont abouti dans mon cas à la mise en place d´un groupe qui s´est construit essentiellement au regard
de la question légale de la récidive, avant d´évoluer au gré des interrogations cliniques vers la prise en compte des
enjeux transférentiels propres à cette situation d´obligation de soin. En effet, à la création du groupe, il est énoncé
l´exclusion du patient en cas de récidive. Il aura fallu deux ans pour se rendre compte de l´incongruité de cette
condition.
Cette démarche semble difficile car, requestionner cette condition induit de fait une évolution du cadre thérapeutique.
Mais se pose aussi en creux l´enjeux de tenir parole dans un tel contexte. En osant le faire, cette interrogation a abouti
à une réorganisation de notre groupe autour de médiation comme le photolangage, le découpage/collage, l´écriture ou
encore des jeux de rôle. Cette réorganisation a été l´occasion de se décentrer de la question de la récidive qui venait
complexifier la posture clinique. Elle a permis notamment une résonnance différente de la question du traumatisme,
tout au moins de sa qualité. Elle a permis aussi d´entrevoir la complexité de la question de la symbolisation (René
Roussillon) chez ces sujets. En effet, cette démarche demande une mise en réflexion de l´entité Bourreau-victime qui
agrège un certain nombre d´impensés.
Je propose donc dans le présent travail au travers de trois notions ; la scénalité (Bernard Duez, 2002), la qualité du
traumatisme, et l´élaboration de la position bourreau-victime de mettre en réflexion cette démarche de travail qui a
constitué pour l´équipe un saut clinique notable.
La scénalité évoque la question des scénarii originaires et des formes pictogrammatiques engagés dans celle-ci. La
qualité du traumatisme demande à reconsidérer la question des traumatismes précoces, mais surtout éclaire la nécessité
de leur mise en relief. Enfin, l´élaboration de la position bourreau-victime pose les écueils du travail de symbolisation.
Au delà de mettre en réflexion cette démarche clinique propre, je propose aussi d´interroger l´évaluation à l´aune de la
récidive, la manière dont cette dernière vient mettre en lumière les impensés du lien entre pratiques de soins et pratiques
légales dans l´aménagement thérapeutique.
1. Duez Bernard, « De l´obscénalité à l´objectalité les enjeux du sexuel dans les groupes », Revue de psychothérapie
psychanalytique de groupe, 2004/2 n° 43, p. 59-78
2. Duez Bernard, « L´intime intrus », Le Divan familial, 2003/2 N° 11, p. 203-218
3. Duez Bernard, « Destins du transfert : scénalité et obscénalité, les scènes de l´autre »,
Adolescence, 2006/4 no 58, p. 893-904
4. Chouvier Bernard et Roussillon René, Corps, acte et symbolisation. Psychanalyse aux frontières, Bruxelles, De
Boeck Supérieur « Oxalis », 2008, 192 pages.
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Modérateur : GINDREY Catherine

Mercredi 11h15-12h00
Communication n° 12
Géode – 2ème étage – salle Topaze 2

Infractions sexuelles à l´adolescence : commises seul ou en groupe, du processus
adolescent à la psychopathologie
PELLADEAU Elise, Docteur en psychologie clinique
CeRIAVSif, Paris, France
Objectifs et Cadre theorique :
Le travail que nous nous proposons de présenter est issu d´une recherche menée en quartier pour mineurs d´une
maison d´arrêt et s´intéresse aux actes d´infractions à caractère sexuel commis à l´adolescence. L’infraction à caractère
sexuel à l´adolescence recouvre tout un spectre de conduites qui portent directement atteinte à l´autre, dans un contexte
de remaniements identitaire et identificatoire où la limite est souvent questionnée. Ici, nous nous intéresserons
principalement aux actes de viols et d’agressions sexuelles. Nous questionnerons l´organisation psychopathologique
des adolescents incarcérés en comparant les profils cliniques des auteurs d´infractions commises seul avec ceux des
auteurs d´infractions commises en groupe. Notre perspective comparative s´effectuera autour de la question des
aménagements pervers. Nous distinguerons perversion, perversions transitoires (F.Marty, 2001 ; Bonnet 2006) et
perversité (Baliers,1996) dont nous éclairerons les subtilités conceptuelles, tout en nous écartant d´un point de vue
strictement structural, point de vue qui nous apparaît réducteur ici.
Partant de nos rencontres cliniques avec les adolescents -rencontres qui nous enfermaient souvent dans la perplexité
symptomatique du jeune- nous nous sommes intéressés à l´énigme de l´acte dans le rapport à l´autre. Nous nous
sommes alors appuyés sur les travaux de Laplanche (1987) qui donne la primauté à l´autre, dans le bain intersubjectif
des premières relations. En effet, dans sa relation à l´enfant, l´adulte introduirait des messages énigmatiques, alors à
l´origine de l´inconscient du bébé. Nous nous sommes attardés sur les destins de ces messages intraduits qui, selon
Dejours (2003), pourraient s´actualiser par le recours à l´agir, notamment quand la zone de rencontre effractante entre
le sujet et l’objet, appelée zone de sensibilité psychique, serait franchie. Ainsi nous nous sommes intéressés à ce qui,
dans la relation à la victime, avait pu inviter le sujet à passer à l´acte, nous posant alors une question centrale : à qui est
destiné l’acte ? Est-ce un passage à l’acte sans objet ? Est-ce un « acting out », comme une énigme à
déchiffrer ?
Ici les termes de "passage à l’acte" et "acting-out" sont à entendre directement en lien avec l’acception qu’en donne
Christophe Dejours (2003) : acception différente des définitions qui peuvent en être données par Blos (2002), ou Balier
(1996).
Problématique
Il convenait d´interroger l’organisation psychopathologique des adolescents rencontrés, mais aussi de questionner le
statut de la victime dans leur économie psychique en fonction de la nature de l’agression commise : entre acte commis
seul et acte commis en groupe. Enfin il s´agissait d’aborder la question de la culpabilité pour nous renseigner sur la
manière dont le sujet percevait les faits, dont il était susceptible de se sentir responsable, et/ou de cristalliser des
aménagements défensifs pathologiques dans le cadre d’une infraction sexuelle commise en groupe.
Hypothèses
Six grandes hypothèses ont été posées, mais dans un souci de concision nous n´en présenterons que deux :
Ø Les adolescents incarcérés pour infraction sexuelle en groupe auraient moins tendance à présenter des
aménagements pervers de types « perversions transitoires » (Bonnet, 2006 ; Marty 2001) que les adolescents
incarcérés pour infraction sexuelle commise seul.Le statut de la victime serait nié au moment de l’acte : qu’il
s’agisse d’une infraction sexuelle individuelle ou d’une infraction sexuelle collective. Or, sur un versant plus
structural de personnalité, les sujets auteurs d’infraction sexuelle individuelle auraient beaucoup plus facilement
tendance à s’inscrire dans des relations « compulsionnelles » (Dejours, 2003) en niant le statut de la victime, que
les adolescents incarcérés pour des infractions sexuelles commises en groupe.
Population
Nous avons travaillé avec 13 adolescents mineurs ou jeunes majeurs (mineurs au moment des faits) âgés de 15 à 18
ans, incarcérés pour infraction sexuelle (viol et/ou agression sexuelle), en mandat de dépôt ou déjà condamnés. Six
étaient incarcérés pour des faits d’infractions sexuelles commis seul, et les sept autres étaient incarcérés pour des faits
d’infractions sexuelles commis en groupe.
Procédure
Notre recherche s’est déroulée en milieu carcéral, dans le SMPR d’une Maison d’Arrêt, en quartier « mineur », à partir
d´un matériel clinique constitué de la passation de deux tests projectifs (Rorschach et TAT) et d’un entretien de
recherche.
Principaux résultats
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Les actes d´infraction sexuelle commis seul et les actes commis en groupe étaient comparés à l´aide de protocoles de
tests projectifs et d´entretiens de type semi-directif. Pour les actes commis en groupe, nous avons distingué deux statuts
des adolescents dans le groupe : leader et suiveur. Si des nuances ont pu être relevées en fonction du caractère groupal
ou individuel de l’agression, il faut noter que les profils des jeunes incarcérés pour infractions sexuelles commises en
groupe et ayant endossé la position de leader à un moment donné dans le groupe, se rapprochaient significativement
de ceux des adolescents incarcérés pour infractions commises seul, sur les axes psychopathologiques de personnalité :
notamment au regard de ce que Bonnet (2006) et F. Marty (2001) nomment des «perversions transitoires » ou des «
potentialités perverses».
Des hypothèses en faveur de traces de culpabilité inconsciente mises à jour à travers des liens identificatoires à la
victime étaient décelables dans plus de la moitié des cas. Les groupes des adolescents auteurs d´agressions sexuelles
collectives semblaient d´ailleurs se cimenter dans l’action, évitant la pensée, souvent sous le joug d’un leader qui
cristallisait des aménagements psychopathologiques.
Références citées :
Balier, C. (1996). Psychanalyse des comportements sexuels violents. Paris : PUF.
Blos, P. (2002). L´acting out, In F. Marty (eds). Le jeune délinquant. Paris: PAYOT
Bonnet G. (2006) : Les perversions transitoires. Adolescence, 24, 555-571
Dejours. C. (2003). Le corps d´abord. Paris: Payot.
Laplanche, J. (1987). Nouveaux fondements pour la psychanalyse, Paris: PUF.
Marty F (2001) Potentialités perverses à l´adolescence. Clinique Méditerranéenne, 63, 263-279.

Modérateur : VERSCHOOT Odile

Mercredi 10h30-11h15
Communication n° 13
Géode – 2ème étage – salle Topaze 3

Dans la question du consentement, la “nolonté“: entre pouvoir et vouloir
JOUFFE Jean-Marc, Psychologue – Psychanalyste - Linguiste
Cabinet libéral, Grenoble, France
Les situations d’emprise altèrent ou rendent impossibles les démarches de consentement c’est à dire le fait de se
prononcer en faveur de l´accomplissement d´un projet ou d´un acte. La question du pouvoir est toujours sous-jacente
lorsqu’il y a abus de l’autre, que ce pouvoir soit agi ou subi.
Dans le pouvoir, il est nécessaire de dissocier ce qui fait référence à la force de ce qui fait référence au droit. La force
peut être envisagée comme violence légale, c’est-à-dire forme instituée du pouvoir, ou comme contrainte légitime, c’est
à dire le droit d’exercer sa force pour renverser un pouvoir au nom d’une légitimité.
Cependant, au-delà d’un trouble de la convention ou du contrat entre deux êtres, la clinique des violences met en
évidence la difficulté de mise en place d’un processus “volontaire“ ou désirant.
Pour comprendre la problématique des AVS, il est essentiel de différencier si les personnes en cause ont ou non accès
à la capacité de contrat d’une part mais aussi de comprendre leur capacité à vouloir. La capacité d’interagir avec l’autre
est une chose, la capacité de vouloir et de désirer en est une autre.
Dans la capacité de consentement, la « nolonté» est fondamentale. En un sens très général le pouvoir exprime une
simple possibilité logique de volonté ou «nolonté» : l´homme est un être volontaire capable de ne pas vouloir.
L’incapacité de “ne pas vouloir“ est la pathologie psychopathique. Le refoulement conceptualisé par Freud, implique
une capacité consciente ou inconsciente à lutter contre la pulsion. La volonté correspondant au refoulement Freudien,
crée dans l’homme une abstinence qui ne se réduit pas à la satisfaction différée mais implique un certain refus de la
jouissance. Ce refus ne constitue pas une sorte d’impuissance ou une névrose nécessairement pathologique, mais la
voie d’accès à un autre plaisir. Il s’agit effectivement de morale mais aussi de capacité à introduire une normativité
personnelle dans la relation. Les vrais impuissants (les impotents?) sont ceux qui n’ont pas de contrôle de leurs propres
désirs car c’est alors une impuissance à l’égard de soi-même et une incapacité à mesurer.
Dans l’observation des violences sexuelles, il faut pouvoir discriminer la loi et la règle. La règle, c’est ce qui, chez
l’homme, gouverne son désir et y introduit un auto-rationnement, une prohibition. La prohibition n’est pas
nécessairement le fait d’autrui, d’un pouvoir extérieur à soi-même; le principe de la prohibition est porté par chacun
mais il peut être plus ou moins inhibé. Lorsque la sexualité se trouve socialement définie, le problème moral du respect
de ce qui est socialement défini comme une sexualité adaptée reste posé. Certains ont la capacité à se rationner et
d’autres n’y parviennent pas. Ce rationnement porte aussi bien sur le désir alimentaire que sur le désir sexuel, c’est donc
toute la consommation qui est en cause. En d’autres termes, le contrôle de la vie sexuelle n’est pas du même ordre que
le contrôle de ce qui définit socialement l’inceste. Une fois que l’inceste est défini, c’est-à-dire que la sexualité se trouve
socialement définie, le problème moral du respect des limites reste posé.
Evidemment, dans la clinique nous n’observons pas le problème comme il se pose ici mais il y a lieu de distinguer les
champs de la loi et de la règle théoriquement dès lors qu’il est cliniquement possible de dissocier des troubles de

24

l’abstinence ou de la prohibition, c’est-à-dire du rationnement, des troubles de la raison sociale, c’est-à-dire de la
personne ou de la personnalité.
Il s’agira dans cette communication d’analyser la capacité de « noloir » qui prive les personnes de la capacité de
consentement.

Modérateur : VERSCHOOT Odile
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Communication n° 14
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Les auteurs de violences sexuelles « agresseurs agressés »
LAMY Sandrine,
SIGWARD Jean-Michel, THIBAUT Florence
Introduction :
La prise en charge thérapeutique des patients paraphiles auteurs de violences sexuelles est un enjeu médical et sociétal
majeur car les conséquences à long terme pour les victimes de violence sexuelle sont importantes. La recherche de
psychotraumatisme et notamment la recherche d’antécédents d’agressions sexuelles est essentielle dans le travail
psychothérapeutique chez un agresseur sexuel. Méthodes : L’étude EPIPARA (étude épidémiologique descriptive de
sujets atteints de paraphilie ayant commis un délit sexuel) a été menée de décembre 2012 à septembre 2014 dans 17
centres : Bordeaux, Dieppe, Fort de France (deux centres), la Guyane, Lille, Mulhouse, Nancy, Marseille, Paris (3
centres : un CMP, l’hôpital Paul-Guiraud et l’hôpital Cochin), Perpignan, Montpellier, Rouen, Rennes, Strasbourg. Il
s’agit d’une multicentrique rétrospective observationnelle (financement d’un Programme Hospitalier de Recherche
Clinique National en 2010) et a été réalisée à partir des dossiers de sujets paraphiles ayant commis un délit sexuel.
L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux descriptif de cette population. Ainsi, nous avons notamment
recueilli les histoires de vie traumatiques de ces sujets. Résultats : 176 dossiers ont été analysés : 89% de pédophiles,
22% exhibitionnistes, 13% voyeurismes et 9% présentent une paraphilie de type sadisme sexuel. 20% des sujets ont
été mis sous traitements antiandrogènes, 10% sous Inhibiteur de la Recapture de la Sérotonine. 37% ont été agressés
dans l´enfance, 26,5% de notre population a été agressée par un garçon, et 8% par une femme (soit 21,8% des sujets
ayant été agressés), 4,9% des sujets pédophiles ont été agressés par leur mère. Nous illustrerons cette problématique
par un cas clinique. Résultat : Monsieur A. consulte pour des troubles anxieux qui font suite à l´annonce de la plainte
que sa sœur va déposer contre lui pour une agression sexuelle qu´il aurait commise contre elle alors qu´elle avait 8 ans.
La plainte, les échanges de courriels qui vont être échangés avec le père, ainsi que le travail thérapeutique effectué par
le patient vont aboutir à la prise de conscience des conséquences des attouchements dont le patient a lui-même été la
victime dans le cadre d´une classe verte lorsqu´il avait 8 ans. Loin de chercher à se disculper, le patient, père lui-même
de filles prépubères, va utiliser la judiciarisation pour intégrer ses symptômes anxieux et faire évoluer ses relations avec
ses parents.
Conclusion :
Nous observons donc dans notre étude épidémiologique que plus d’un tiers de la population paraphiles délinquants
sexuels a une histoire traumatique, le plus souvent non pris en charge. Le cas clinique présenté ici permettra d’illustrer
concrètement notre propos.
Références :
Thibaut, F., Approche psychiatrique des déviances sexuelles. 2012: ED Springer-Verlag Paris.
Garcia, F.D. and F. Thibaut, Sexual addictions. Am J Drug Alcohol Abuse, 2010. 36(5): p. 254-60.
H. Delavenne, F. Garcia, S. Lamy, F.Thibaut. [Quelle prise en charge thérapeutique pour les patients paraphiles auteurs
de violence sexuelle ?] PSN, 2014, vol. 12, n° 1 : 15-31.
Thibaut, F., F. De La Barra, et al. (2010). "The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP)
guidelines for the biological treatment of paraphilias." World J Biol Psychiatry 11(4): 604-55.
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Le « Good Lives Model » et les innovations cliniques : la nécessaire adaptation de
nos pratiques et de nos outils d’intervention aux spécificités des usagers et au
contexte d’intervention dans le cadre du traitement des délinquants sexuels
CORNEILLE Serge, Psychologue
Université Libre de Liège, Groupe Antigone, Bruxelles, Belgique
OSWALD Pierre, HENRARD Noémie, DEVOS Arnaud, XELLA Carla Maria, GIULINI Paolo
Résumé 1 : « L’Inventaire des Aspirations et Préoccupations Personnelles, un outil clinique adapté aux délinquants
sexuels incarcérés ».
Les critiques majeures adressées au modèle strict de prévention de la récidive reposaient sur la standardisation des
services et l’absence de prise en compte des spécificités individuelles ainsi que la centration exclusive sur le
comportement sexuel. L’apport majeur du modèle R-N-R sera de pondérer les traitements en fonction du niveau de
risque présenté par l’usager et d’introduire la notion de réceptivité qui exige la prise en compte des particularités
individuelles. L’apport majeur du Good Lives Model sera, quant à lui, de réinscrire le comportement sexuel dans le
fonctionnement de vie général des usagers.
Quels que soient nos référents théoriques, l’accent est mis, très souvent, sur la motivation au traitement et la compliance
à celui-ci de la part des usagers. Assez paradoxalement, tandis que cette notion de « motivation au traitement » est
présentée comme déterminante, elle est souvent évacuée dans le cadre d’un simple entretien motivationnel alors qu’elle
nécessiterait, probablement, que le traitement soit replacé dans un projet de vie global. A cette notion de « motivation
au traitement », certains proposent de substituer la notion d’ « implication dans le traitement » et ce, tant de la part des
usagers que des aidants eux-mêmes. Nombreuses sont les études qui indiquent, aujourd’hui, que l’implication dans le
traitement des professionnels eux-mêmes influera sur l’efficacité des traitements. Cela suppose que les professionnels
fassent preuve de créativité, favorisent l’accessibilité au traitement, développent des outils d’intervention spécifiques et
s’adaptent aux particularités des populations qu’ils prennent en charge plutôt que d’exiger de ces populations qu’elles
s’adaptent aux outils disponibles. Enfin, cela présuppose que l’évaluation ne porte plus uniquement sur la satisfaction
des professionnels par rapport à la stricte prévention de la récidive sexuelle mais porte également sur la satisfaction des
usagers par rapport aux traitements qui leur ont été dispensés et ce dans le cadre d’un plan de vie satisfaisante qui inclut
de favoriser la désistance des comportements délictueux mais ne s’y borne pas.
Ce symposium sera l’occasion de présenter le travail de 3 équipes dont l’une canadienne et les deux autres belges qui
se sont chacune inspiré du « Good Lives Model » pour développer des programmes ou des outils d’intervention
novateurs et originaux. Ces équipes travaillent respectivement dans un contexte pénitentiaire, ambulatoire et
psychiatrique. Chacune de ces équipes présentera, d’une part, la réflexion menée autour des spécificités des populations
prises en charge et des particularités de son contexte d’intervention et, d’autre part, de quelle façon elle a créé ou adapté
des outils d’intervention afin que ceux-ci correspondent mieux aux besoins des populations prises en charge.
C’est ainsi que les représentants du Groupe Antigone auront l’occasion de présenter l’Inventaire des Aspirations et
Préoccupations Personnelles adapté à une population incarcérée, ceux du PETRAAS (CSSS du Rocher-Percé) le Plan
de maîtrise de soi et d’amélioration des sphères de vie, et ceux des Marronniers, l’Inventaire des Aspirations et
Préoccupations Personnelles adapté à une population déficiente.
Inventaire des Aspirations et Préoccupations Personnelles (Groupe Antigone):
Le Good Lives Model (G.L.M.) est un modèle de réhabilitation des délinquants sexuels qui s’est développé sous
l’impulsion principale de Tony Ward (1). Depuis plus de 10 ans, le Groupe Antigone s’est spécialisé dans la création
ou l’adaptation d’un certain nombre d’outils d’intervention directement issus de ce modèle. (2)
Une des implications cliniques du G.L.M. est la nécessité d’élaborer avec l’usager un « Good Live Plan » c’est-à-dire
un plan de vie visant à satisfaire ses besoins humains fondamentaux (3).
Dès 2011, le Groupe Antigone a ainsi obtenu de la part des auteurs originaux, l’autorisation d’adapter en langue
française le « Personal Concerns Inventory – offenders adaptation » (4) et le « Personal Aspirations and Concerns
Inventory for Offenders» (5), adaptations pour populations délinquantes du « Personal Concerns Inventory » (6).
Il est à souligner que ces outils seront recommandés par Ward lui-même en 2012 (6) comme étant un des outils
recommandés pour travailler le « Good Live Plan ».
La communication des auteurs sera centrée sur un rappel des fondements théoriques du Good Lives Model et leur
mise en lien avec l’Inventaire des Aspirations et Préoccupations Personnelles.
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Cet inventaire permet aux cliniciens de passer en revue 6 grands domaines de vie et de définir très précisément quels
sont les objectifs de vie relatifs à ce domaine mais aussi les moyens disponibles ou à acquérir afin de réaliser ces
objectifs.
Un tel outil permet de mettre l’accent sur les ressources du délinquant plutôt que sur ses déficits, d’orienter le travail
vers l’avenir et non vers le passé, de se situer dans une logique de promotion de la désistance plutôt que de prévention
de la récidive de travailler les facteurs de protection plutôt que les facteurs de risques.
(1) Ward, T. & Brown, M. (2004). The good lives model and conceptual issues in offender rehabilitation. Psychology,
Crime, & Law, 10, 243-257.
(2) Corneille Serge (2013). Belgique: une nouvelle approche pour prévenir la récidive des délinquants sexuels. Dedans
Dehors : Revue de l’Observatoire International des Prisons, 81, 28-31.
(3) Ward, T., Mann, R., & Gannon, T. A. (2007). The Good Lives model of rehabilitation: Clinical implications.
Aggression and Violent Behavior, Vol.12: 87-107.
(4) Sellen J.L., McMurran M., Cox W. M., Theodosi E., & Klinger E. (2006). The Personal Concerns Inventory
(Offender Adaptation): Measuring and Enhancing Motivation to Change. International Journal of Offender
Therapy and Comparative Criminology. Vol.50(3), 294-305.
(5) Campbell J., Sellen L.S., & McMurran M. (2010). Personal Aspirations and Concerns Inventory for Offenders:
Developments in the measurement of offenders’ motivation. Criminal Behaviour and Mental Health. Vol. 20,
144-157.
(6) Cox, W. M., & Klinger, E. (2004a). Measuring motivation: The Motivational Structure Questionnaire and
Personal Concerns Inventory. In W. M. Cox & E. Klinger (Eds.), Handbook of motivational counselling:
Concepts, approaches, and assessment (pp. 141-176). Chichester, United Kingdom: Wiley.

Résumé 2 : Penser « le Good Lives Model » aux Marronniers. Adaptation à une population internée dans une unité de
(très) long séjour.
L´Etablissement de Défense Sociale (EDS) de Tournai est une vaste structure accueillant 350 personnes, qui dépendent
de la loi de Défense Sociale, à destination des personnes jugées irresponsables de leur délit. Près de 50% des personnes
internées à l´EDS de Tournai ont commis un délit à caractère sexuel: viol, tentative de viol, délit d´attentat à la pudeur
et délit d´outrage public aux mœurs (Oswald et al. in press). Le Quotient intellectuel moyen est de 70. Les auteurs
d´infractions à caractère sexuel (AICS) internés à l´EDS de Tournai se caractérisent par une durée moyenne
d´hospitalisation plus longue (9.8 années) que la population globale (7.8 années). Ces longues durées d´hospitalisation
s´expliquent entre autres par la difficulté de mettre en place un projet de réhabilitation, tenant compte du confort du
patient et du respect des conditions de libération à l´essai. La durée d´hospitalisation s´explique également par la
frilosité des Commissions de Défense Sociale (CDS), seules à décider de la libération du patient.
Le soin s´articule autour de deux projets, l´Unité d´Evaluation et de Traitement (UET) et le programme Epicéas. A
l´UET, les AICS sont orientés afin d´évaluer et d´initier un plan de soin personnalisé. L´UET est une unité
d´hospitalisation de long séjour. Après élaboration et mise en place du projet, une orientation vers le programme
Epicéas est possible. Le programme Epicéas est, quant à lui, un projet novateur à destination des AICS internés qui
propose aux patients un programme de réhabilitation active lors de leur internement, à la fois durant leur hospitalisation
et durant la libération à l´essai.
L´enfermement de longue durée et la déficience mentale sont donc des données indispensables à prendre en compte
dans l´approche thérapeutique des AICS au sein de l´EDS de Tournai.
Le Good Lives Model (GLM) est un modèle de réhabilitation des AICS qui constitue une réponse adéquate aux attentes
des équipes de soin (Ward et al. 2004). En collaboration avec le Groupe Antigone, le GLM a été mis en place au sein
de l´EDS de Tournai. Particulièrement adapté à notre population, le GLM implique d’élaborer avec l’usager un « Good
Live Plan », plan de vie visant à satisfaire ses besoins humains fondamentaux. A cet effet, comme recommandé par
Ward lui-même, le « Personal Aspirations and Concerns Inventory for Offenders» (PACI-O) est l´outil de référence
pour définir le « Good Live Plan » (Campbell et al. 2010). Le PACI-O s´avère particulièrement pertinent chez des
usagers qui font face à une longue durée d´hospitalisation.
L´équipe de l´UET travaille désormais avec l´ « Inventaire des Aspirations et Préoccupations Personnelles », traduction
française du PACI-O mais s´est rapidement vue confrontée à la problématique de la déficience mentale. Dès lors, un
outil adapté à cette population AICS déficiente a été conçue. Cet outil a été construit afin de simplifier le propos et
d´accompagner le patient dans son plan de vie au moyen d´illustrations et d´outils visuels.
L´adaptation à une population déficiente de l´« Inventaire des Aspirations et Préoccupations Personnelles » s´avère
être un outil intéressant dans l´élaboration d´un projet qui implique, dès l´admission, une participation active du patient
dans un projet d´avenir, dont une partie se déroulera au sein de l´EDS de Tournai.
Références :
Campbell J., Sellen L.S., & McMurran M. (2010). Personal Aspirations and Concerns Inventory for Offenders:
Developments in the measurement of offenders’ motivation. Criminal Behaviour and Mental Health. Vol. 20, 144157.
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Ward T. & Brown M. (2004). The good lives model and conceptual issues in offender rehabilitation. Psychology, Crime
& Law, 10, 243-257.
Oswald P, Saloppé X, Ducro C. et al. Qui est en Défense Sociale ? Caractéristiques cliniques de la population internée
de l’Etablissement de Défense Sociale « Les Marronniers » à Tournai (Belgique). L´Encéphale, in press.
Résumé 3 : Le contexte carcéral italien n’offre aux délinquants sexuels des possibilités très réduites de planifier
réinsertion. Les peines très longues (5-14 ans, parfois jusqu'à 20 ans) les relèguent dans des sections spécifiques, sans
accès aux activités prévues pour les détenus dits « communes ». La difficulté même d’accéder aux mesures alternatives
à la détention et aux permis, cause souvent la perte de leur travail mais aussi des liens familiaux, c’est à dire de deux
facteurs importants en termes de protection par rapport à la récidive de Hanson & Morton-Bourgon, 2009; Vries
Robbé, Mann, Maruna, & Thornton, 2015) En plus, aucune forme de contrôle dans la communauté n’est prévue suite
à la libération.
Le CIPM de Milan a appliqué un modèle de traitement, grâce à des financements locaux et a donné de bons résultats.
il se base sur la création d’un « champ » de traitement, constitué par l’Unité de Traitement Intensifié(UTI) durant
l’incarcération à la prison de Milan-Bollate, c’est à dire une entité de détention protégéE et spécifique, comme une
communauté thérapeutique, et la collaboration d’un service municipal à la ville de Milan, spécialisé dans les traitements
et évaluations des délinquants sexuels, le Présidium Criminologique Territorial, pendant le déroulement des mesures
alternatives et après la libération du condamné à la fin de sa peine. Une forme de contrôle bénévole est aussi instaurée
dans la communauté, avec la mise en place des Cercles de Soutien et de Responsabilité pour les sujets en traitement
avec un risque fort de récidive. La mise en place de tout ce « champ du traitement » a aussi permis que le 30% des sujets
environ qui fréquentent le Présidium, à ce jour, le font de façon volontaire.
Grâce à des financements européens, le CIPM a coOrdonné l’ouverture d’une Unité de Traitement Intensifié(UTI) à
la prison de Rome-Rebibbia et un Présidium Criminologique Territorial dans la ville de Rome, afin de reproduire les
bons résultats obtenus.
La situation de la prison de Rome étant fort différente par rapport a celle de Milan (surpeuplement, impossibilité
d’obtenir un lieu réservé aux activités du projet, des détenus peu motivés et peu disponibles au changement, effrayés
de parler de soi même devant des autres, etc…), cela nous a obligé à changer la structure du programme.
La disponibilité personnelle et professionnelle d’André McKibben, directeur du programme PETRAAS à la prison
québécoise de Rocher Percé, nous a permis d’avoir du matériel clinique combinant les thèmes classiques du traitement
des délinquants sexuels (correction des distorsions cognitives qui supportent le délit, connaissance et maitrise des
émotions, entrainement à l’empathie, etc.) dans un cadre très inspiré au GLM, où le focus de l’intervention est la
construction d’une vie meilleure comme facteur majeur de prévention de la récidive (de Vries Robbé, Mann, Maruna,
& Thornton, 2015; Hanson & Morton-Bourgon, 2009; Miller, 2015).
Le programme PETRAAS a été traduit et adapté au contexte italien, en collaboration avec l’équipe de Percé, en
particulier Nancy Ponton, CCA et intervenants du programme.
Cette communication sera centrée sur la modalité finale du programme, celle dite d’Intégration, où va se structurer,
pour chacun des participants, un Plan de Maitrise de Soi et d’Amélioration des Sphères de Vie, individuel, c’est à dire
ciblé sur les ressources (intérieures et extérieures) et les faiblesses personnelles.
Références :
de Vries Robbé, M., Mann, R. E., Maruna, S., & Thornton, D. (2015). An exploration of protective factors supporting
desistance from sexual offending. Sexual Abuse: a Journal of Research and Treatment, 27(1), 16–33.
doi:10.1177/1079063214547582
Hanson, K., & Morton-Bourgon, K. E. (2009). The accuracy of recidivism risk assessments for sexual offenders: A
meta-analysis of 118 prediction studies. Psychological Assessment, 21(1), 1–21. doi:10.1037/a0014421
Miller, H. A. (2015). Protective Strengths, Risk, and Recidivism in a Sample of Known Sexual Offenders. Sexual Abuse:
a Journal of Research and Treatment, 27(1), 34–50. doi:10.1177/1079063214564389
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Aspects étiologiques et diagnostiques auprès d’Auteurs d’Infractions à Caractère
Sexuel (AICS)
DUCRO Claire, Enseignante Chercheuse
Centre de Recherche en Défense Sociale, Tournai, Belgique
LEMASSON Anne-Christy, PHAM Thierry
Résumé 1 : Evaluation des antécédents d’adversité auprès d’adolescents et d’adultes auteurs d’infractions à caractère
sexuel.
L’objectif de cette communication est de présenter la prévalence et l’intensité des antécédents d’adversité vécus durant
l’enfance d’auteurs d’infractions à caractère sexuel et ce auprès de deux groupes de participants : des adolescents et des
adultes.
En effet, les recherches antérieures suggèrent que les enfants ayant eu une expérience de violence ou d’abus physique
présentent un risque de comportements inappropriés incluant la répétition des abus subis lors de l’âge adulte (Logsdon,
2010; Nalavany, Ryan, & Hinterlong, 2009; Simons, Wurtele, & Durham, 2008). Plusieurs théories soulignent que la
victimisation sexuelle dans l’enfance joue un rôle important dans l’abus sexuel sur enfant perpétré à l’âge adulte et les
études, trouvent, généralement une association entre l’abus sexuel dans l’enfance et l’agression sexuelle contre un enfant
à l’âge adulte (Burton, 2003; Johnson & Knight, 2000; Marshall & Marshall, 2000; Seto, 2008; Ward & Siegert, 2002).
Il en va de même pour les adolescents délinquants sexuels, nombre d’auteurs mettent en évidence que les expériences
précoces de victimisation sexuelle semblent prédictives de l’agression sexuelle (Johnson, 1988 ; Widom, 2000 ; Hunter
et Figuerdo, 2000 ; Burton, Miller et Shill ; 2002). Dans une récente méta-analyse, Seto et Lalumière (2010) démontrent
que 29 études sur les 31 sélectionnées révèlent une histoire de violence sexuelle plus fréquente chez les délinquants
sexuels. Les adolescents délinquants sexuels étaient également plus susceptibles d´avoir été abusés sexuellement que
les non-délinquants (Chewning, 1991; Etherington, 1993).
La principale hypothèse posée chez les agresseurs sexuels d’enfants est celle de l’abusé-abuseur. Cette hypothèse
souligne que les individus « victimisés » durant leur enfance ont tendance à perpétrer des abus sexuels sur enfants à
l’âge adulte (Seto, 2008).
Des résultats supportant cette hypothèse existent, particulièrement des méta-analyses. Ils concluent au fait que les
délinquants sexuels sont plus enclins que les délinquants non sexuels à avoir subi des expériences d’abus sexuels. De
plus les agresseurs sexuels d’enfants présentaient des taux significativement plus élevés d’abus sexuels dans l’enfance
que les agresseurs sexuels de victimes adultes (Jespersen, Lalumière, & Seto, 2009; Seto & Lalumière, 2010; Whitaker
et al. 2008).
L’expérience de multiples adversités dans l’enfance peut expliquer les variabilités entre les études antérieures
(différentes prévalences d’abus parmi les recherches), lesquelles évaluaient les adversités individuellement parmi les
délinquants sexuels. En mesurant une variété d’adversités vécues dans l’enfance, cette étude tente de démontrer que
ces multiples adversités différent entre les agresseurs sexuels d’enfants et les agresseurs sexuels d’adultes pour les
participants AICS adultes et diffèrent entre les agresseurs sexuels d’enfants et les agresseurs sexuels de pairs ou de
victimes plus âgées pour les participants AICS adolescents. Nous tenterons de faire un parallèle entre les résultats de
ces deux populations étudiées.
Notons que les antécédents d’adversités ont été évalués à l’aide d’un instrument d’évaluation standardisé : la CECA
(Childhood Experience of Care and Abuse : Bifulco, Brown, & Harris, 1994). Cet instrument, à partir d’un entretien
semi structuré, évalue les dimensions de la relation parent-enfant, et plus particulièrement les pertes et expériences
précoces d’adversité vécues jusqu’à l’âge de 17 ans (négligence, antipathie, abus sexuels, abus physiques, abus
psychologiques, violence parentale, discorde parentale, discipline, supervision, etc.)
Les participants adolescents AICS et non AICS proviennent de différents établissements : les AICS (N=64) ont été
rencontrés à l’Unité de Psychopathologie Légale de Tournai (UPPL), service spécialisé dans la prise en charge d’auteurs
d’infractions à caractère sexuel, à l’Institut Publique de Protection de la Jeunesse (IPPJ) de Jumet et aux services d’Aide
à la Jeunesse de Mons, Tournai et Charleroi. Les non AICS (N=48) proviennent du quartier pour mineurs de la prison
de Loos (France), du Centre socio-éducatif de l’Etat de Dreiborn (Luxembourg) et des maisons de jeunes des quartiers
de Plomcot, Hastedon, Germinal et Basse-Enhaive de Namur.
Les participants AICS et non AICS adultes sont issus de l’établissement de Défense Sociale de Tournai, donc des
participants Internés au CRP « Les Marronniers ». A ce stade de la recherche, 60 internés ont été évalués, les résultats,
à minima sur cet effectif, présenteront les prévalences d’adversité vécues et l’intensité de celles-ci. Nous identifierons
les combinaisons d’adversité les plus fréquemment vécues parmi les AICS.
Les résultats obtenus auprès des adolescents et des adultes seront comparés et discutés à la lueur de la littérature
internationale.
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Résumé 2 : Adolescents Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel (AAICS) : Validation convergente entre les scores
obtenus aux caractéristiques de personnalité, problématiques adolescentaires et syndromes cliniques à l’aide du MACI
et les facteurs 1 et 2 de la PCL-YV.
L’adolescence est une période transitoire importante du développement, caractérisée par la malléabilité de la
personnalité. Par conséquent, poser le diagnostic d’éventuels troubles psychopathologiques est très délicat et doit faire
l’objet d’un examen minutieux. Ceci est d’autant plus important avec les délinquants juvéniles pour lesquels les
conclusions expertales notamment, doivent être rédigées avec prudence. L’évaluation des traits psychopathiques est
importante dans l´examen des motivations des jeunes délinquants sexuels et l´étiologie de leur comportement. Diverses
études empiriques ont montré que la psychopathie pouvait prédire la récidive générale (Hanson & Buissière, 1998;
Ponder, 1999), la récidive violente (Bartol, 2001; Dolan & Doyle, 2000; Edens, Skeem, Cruise & Cauffman, 2001) et,
dans le cas d’une déviance sexuelle, la récidive sexuelle chez les délinquants sexuels adultes (Serin, Mailoux & Malcolm,
2001). La littérature empirique internationale portant sur l’évaluation des caractéristiques psychopathologiques des
délinquants sexuels juvéniles, a mis en évidence des problèmes significatifs d’adaptation sociale, en particulier
l’isolement par rapport aux pairs et l’immaturité sociale sont très présents chez les AAICS (Smith & al., 1987, Prentky
& Knight, 1993) mais aussi des troubles des conduites (76%), de l´attention, hyperactivité (40%), d´opposition (27%)
et le PTSD (17%) (Bonner, Marx, Thompson & Michaelson, 1998; Pithers & Gray, 1993 ; Saunders & al. 1986; Awad
& Saunders, 1984). Leguizamo (2000) a, quant à elle, démontré que les adolescents délinquants sexuels étaient plus
agressifs et impulsifs que les adolescents non- délinquants.
Dans cette étude, l’un de nos objectifs est d’identifier la présence d’éventuels troubles psychopathologiques dans une
population d’adolescents délinquants auteurs d’infractions à caractère sexuel. Pour ce faire, nous avons utilisé deux
outils diagnostiques : le MACI (Millon & Davis, 2006) pour évaluer les Troubles de personnalité, les Problématiques
adolescentaires et les Syndromes cliniques et la PCL-YV (Forth, Kosson & Hare, 2003) pour identifier la présence de
traits psychopathiques. Ces instruments étant tous deux compatibles avec les définitions du DSM-IV, nous avons tenté
d’établir leur validité convergente, au sein d’une population d’adolescents AICS (N=65) pour les échelles « égotique »,
« insoumise », « manque d’empathie », « prédisposition à la délinquance » et « propension à l’impulsivité » du MACI et
les facteurs 1 (narcissique) et facteur 2 (antisocial) de la PCL-YV.
Les résultats auxquels nous avons appliqué une correction de Bonferroni, montrent des corrélations positives
significatives entre le facteur 2 de la PCL-YV et les échelles « insoumise », « prédisposition à l’adolescence» et «
propension à l’impulsivité » du MACI (p= .000). Elles sont cependant non significatives entre le facteur 1 de la PCLYV et les échelles «égotique » (p= .485) et « manque d’empathie » (p= .085) du MACI. Nous discuterons l’intérêt de
ces analyses à la lueur de la littérature empirique internationale.
Références:
AWAD, G. & SAUNDERS, E. (1984)."A clinical study of male adolescent sexual offenders ", International Journal
of Offender Therapy and Comparative Criminology, 28, 105-116.
BARTOL, C.R. (2001).Introduction to the special issue, psychopathy and risk assessment. Criminal Justice and
Behavior, 28 (4): 399-401.
BONNER, B., MARX, B., THOMPSON, J., & MICHAELSON, P. (1998). Assessment of adolescent offenders. Child
Maltreatment, 3, 374-383.
Dolan, M.C., & Doyle,M. (2000). Violent risk prediction: clinical and actuarial measures and the role of Psychopathy
Checklist: Screening Version. British Journal of Psychiatry, 177 (4),: 303-311.
EDENS, J.F., SKEEM, J.L., CRUISE, K.R., & CAUFFMAN, E. (2001).Assessment of ‘Juvenile psychopathy’ and its
association with violence: a critical review. Behavioral Science and the Law, 19: 53-80.
FORTH, A., KOSSON, D., & HARE, R. (2003). The Hare Psychopathy Checklist: Youth Version, Technical Manual.
Multi-Health Systems, Inc. New York.
HANSON, R.K. & BUSSIÈRE, M.T. (1998). Predicting relapse; A meta-analysis of sexual offender recidivism studies.
Journal of Consulting and Clinicat Psychology, 66, 348-362.
LEGUIZAMO, A. (2000). Juvenile sex offenders: an object relations approach. Doctoral Dissertation, University of
Michigan, Ann Arbor.
MILLON, T., MILLON, C., DAVIS, R., & GROSSMAN, S. (2006). The Millon Adolescent Clinical Inventory
(MACITM), Manual Second Edition. DICANDRIEN, Inc. Minneapolis.
PITHERS W. & GRAY A. (1998), "The other half of the story: Children with sexual behavior problems", Psychology,
Public Policy and Law, 4 (1/2), 200-217.
PONDER, J.I. (1999), An investigation of psychopathy in a sample of violent juvenile offenders. Dissertation
Abstracts International: Section B : The Sciences and Engineering, 59 (March) : 5150.
PRENTKY, R.A. & KNIGHT, R.A. (1993). Age of onset of sexual assault: Criminal and lite history correlates (4362). In G.C.N. Hall, R. Hirschman, J.R. Graham, & M.S. Zaragoza (Eds.), Sexual aggression: Issues in etiology,
assessment, and treatment. Washington, DC: Taylor & Francis.
SAUNDERS, B., AWAD, G., & WHITE, G. (1986). Male adolescent sexual offenders: the offender and the offense.
Canadian Journal of Psychiatry, 31, 542-549.
SMITH, W.R., MONASTERSKY, C., & DEISHER, R.M. (1987). MMPI-based personality types among juvenile sex
offenders. Journal of Clinicat Psychology, 43, 422-430.
Résumé 3 : Antécédents d’adversité et aspects diagnostiques d’adultes ayant commis des infractions à caractère sexuel.
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Les diagnostics de maladie mentale et ou de troubles de la personnalité présents chez les auteurs d’infractions à
caractère sexuel sont variables selon les études considérées. En effet, la population évaluée, le type d’évaluation menée,
les référentiels diagnostiques en termes de classification peuvent faire varier les résultats obtenus. Leue et ses
collaborateurs (2004) évaluent comme nous le feront dans la présente étude, les troubles mentaux majeurs donc de
l’axe 1 du DSMIV et les troubles de la personnalité donc l’axe 2 du DSMIV auprès d’une population d’auteurs
d’infractions à caractère sexuel issue d’un hôpital psychiatrique sécuritaire. De manière générale, ils observent les
mêmes résultats que les études précédentes, à savoir un niveau d’anxiété élevé, des troubles de l’humeur et une
consommation excessive de substance et notamment d’alcool au premier plan. Les auteurs soulignent également une
comorbidité de 2 ou 3 troubles associés.
L’objectif de la présente étude est donc dans un premiers temps de décrire les caractéristiques diagnostiques de la
population étudiée et de tenter de faire un lien, sans avoir la prétention de faire un lien de cause à effet, entre les aspects
diagnostiques et les antécédents d’adversité vécus présentés précédemment (communication 1). Au vu de l’absence de
littérature sur les aspects diagnostiques en lien avec les antécédents d’adversité chez les AICS, nous tenterons de faire
un lien avec les données relatives à la population générale en reprenant pour base les travaux de Bifulco et son équipe
menés depuis la conception de la CECA (Childhood Experience of Care and Abuse).
A ce stade de la recherche, 60 auteurs d’infractions à caractère sexuel ont été évalués :
a) au M.I.N.I. (MINI International Neuropsychiatric Interview; Lecrubier, et al., 1998) afin d’évaluer la présence de
diagnostic de troubles mentaux majeurs, et ce sur base d’un entretien semi structuré ;
b) au SCID-II (Structured Clinical Interview for DSM-IV axis II Disorders ; First, Gibbon, Spitzer, Williams, &
Benjamin, 1997) afin d’évaluer la présence des troubles de la personnalité et ce à partir de l’auto-questionnaire puis
d’un entretien semi structuré afin de confirmer le diagnostic supposé lors de la cotation de l’auto-questionnaire
(conformément au manuel du SCID II) ;
c) à la CECA (Childhood Experience of Care and Abuse : Bifulco, Brown, & Harris, 1994) afin d’évaluer les
antécédents d’adversité (antipathie, négligence, abus sexuels, abus psychologiques, abus physiques, discipline,
supervision, etc.). La présence d’antécédents d’adversité, leur fréquence et leur intensité sont évalué du premier
souvenir aux 17 ans de l’évalué, sur une ligne de vie, à partir d’un entretien semi-structuré qui invite l’évalué à relater
entre autres des exemples de journée type.
Les auteurs d’infractions à caractère sexuel sont issus de l’hôpital psychiatrique sécuritaire de Tournai CRP « Les
Marronniers », donc issus de la Défense Sociale. Nous discuterons les résultats de cette étude à la lueur de la littérature
internationale ainsi que dans une perspective de prise en charge clinique.
Références :
Bifulco, A., Brown, G.W., & Harris, T.O. (1994). Childhood Experience of Care and Abuse (CECA): A Retrospective
Interview Measure. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35, 1419–1435.
First, M.B., Gibbon M., Spitzer R.L., Williams, J.B.W., & Benjamin, L.S.(1997). Structured Clinical Interview for DSMIV Axis II Personality Disorders, (SCID-II). Washington, D.C.: American Psychiatric Press, Inc.
Lecrubier Y., Sheehan D.V., Weiller E. et al. (1998). The Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI). A
short diagnostic structured interview: reliability and validity according to the CIDI. European Psychiatry, 12, 224-231.
Leue A., Borchard B., & Hoyer J. (2004). Mental disorders in a forensic sample of sexual offenders. European
Psychiatry, 19(3), 123-30.

ATELIERS
Modérateur : MOTTE dit FALISSE Jean

Mercredi 13h30-15h00
Atelier F
Palais des Beaux-Arts – salle Magritte

Questions autour du redoublement d´un inceste homosexué
PIETTON Arlette-Marie, Psychologue-Psychanalyste, Victimologue, Expert Couple
Liberal, ARTAAS, Sainte-Catherine, France
Immédiatement après la mort de son grand-père maternel, Aurélie, une petite de 6 ans et demi, s´est retrouvée
violemment incestée par Victorine, sa grand- mère maternelle, et par Marielle, sa mère, elle-même en proie à un grave
alcoolisme et demeurant sous l´emprise de sa propre mère.
En sus des violences sexuelles infligées, l´enfant a eu ensuite à connaître des privations de nourriture, et diverses
maltraitances physiques, dans un climat d´insécurité entretenue.
Sur le fond d´une grande pauvreté tant matérielle que symbolique, les faits épinglés se sont répétés jusqu´à ce cette
jeune soit en mesure de pouvoir en parler à ses 14 ans au mari d´une de ses tantes maternelles: elle a été, alors, mise à
l´abri dans une famille d´accueil.
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Ces transgressions d´une violence inouïe apparaissent surprenantes tant par le moment de leur surgissement que par
leur intensité mais également par l ´abrasement dont elles témoignent de toute notion de limites, de barrières,
d´interdits, en rupture avec ce que le frère et une des sœurs de Marielle disent avoir vécu avec leur propre mère.
Si la notion de différence générationnelle bien évidemment vole en éclats, elle s´accompagne d´autres confusions:
règne animal/ humain; vivant/ mort; moi/l´autre....
Alors que Victorine a persisté à nier la gravité de ses actes, Marielle a admis la plupart de ce qui s´était passé : se pose
donc la question de pourquoi cette femme, consciente, pour une part, que quelque chose n´allait pas, s´était-elle comme
démise de sa fonction de protection de sa fille?
Elles ont été toutes les 2 condamnées mais Marielle à un niveau moindre que sa propre mère, reconnue comme
instigatrice de ces violences.
Durant son incarcération pour purger sa peine, Marielle, la mère d´Aurélie, qui présentait incontestablement des aspects
de vulnérabilité, a dû subir, au même titre qu´une autre jeune femme, des viols de la part de leurs codétenues : l´attention
des surveillantes à son égard semble avoir eu pour effet de lui permettre de prendre autrement soin de son propre
corps et de contribuer à ce que se lève, au moins partiellement, le voile sur les abus dont elle même avait été l´objet
avant sa pré-adolescence.
Compte tenu de la présentation plutôt négligée tant de Victorine que de Marielle, de l´alcoolisme majeur et d´une
modalité de symptômes particulièrement éprouvante que cette dernière présentait - une odeur pestilentielle qui donnait
envie de vomir durant les rendez-vous d´expertise avec elle, la question du rapport au féminin et à la maternité sera
abordée.
Les objectifs à retenir:
Explorer comment ces passages à l´acte répétés témoignent d´une organisation en souffrance chez ces deux femmes
mais à des niveaux différents.
Envisager la question des places et des impasses repérables dans la lignée maternelle.
Se questionner d´où s´origine la haine qui a circulé et qui a favorisé la perpétuation de ce double inceste.
Saisir la fonction de l´alcool chez Marielle pour Victorine ? Pour Marielle ?
S´interroger sur ce qui s´est opposé à la fonction de protection de son enfant.
Se pencher sur la question de leur sexuation et du rapport au féminin et à la maternité.
Références :
AYOUN P, ROMANO H (sous la direction de) : Inceste, lorsque les mères ne protègent pas leur enfant nED Eres
septembre 2013 291p
BESSOLES Ph Viol et Identité, un génocide individuel MJWFfédition juin2011 172p
CLAUDE A psychopathologie des femmes abuseuses sexuelles (p59-65) in agressions sexuelles : pathologies, suivis
thérapeutiques et cadre judiciaire Cl Balier et A Ciavaldini ED Masson septembre 2000
DESPATCH JM et GENUIT Ph: femmes agresseuses sexuelles en France p47-57 in agressions sexuelles : pathologies,
suivis thérapeutiques et cadre judiciaire Cl Balier A Ciavaldini ED Masson septembre 2000
NISSE M: mères agresseuses sexuelles: ça existe vraiment?( p189-195)ch III in Enfant maltraité, du bon usage de
l´indiscrétion ED Ramsay septembre 2004
RAIMBAULT G, MASSARDIER L, AYOUN P: questions d´inceste ED Odile Jacob septembre 2005 311p
TARDIF M, AUCLAIR N, JACOB M, CARPENTIER J: sexuel abuse perpetrated by adult and juvenile females: an
ultimate attempt to resolve a conflict associated with maternal identity Child abuse and neglect 29 2005 p 153-167
VERSCHOOT O: du déni au crime ED Imago janvier 2014 164p.

Modérateur : GENUIT Philippe

Mercredi 13h30-15h00
Atelier G
Palais des Beaux-Arts – Salle du Conseil

La sophrologie caïcédienne : de l´utilisation du corps dans le soin psychique (en
détention, notamment avec les AVS)
GATELIER Sylvain, Psychologue Clinicien (sophrologue)
CRIAVS Auvergne, CHU Clermont-Ferrand, CH Sainte-Marie, Unités sanitaires en détention,
Clermont-Ferrand, France
La sophrologie caïcédienne : de l´utilisation du corps dans le soin psychique (en détention, notamment avec les auteurs
d´agression sexuelle).
Le but de cet atelier est de faire découvrir une approche thérapeutique de groupe, utilisée en détention avec un groupe
mixte (hommes/femmes) et hétérogène (auteurs de divers types d´agirs dont des agressions sexuelles).
Le deuxième objectif global étant d´expérimenter sur soi ce travail corporel, ainsi que tous les ressentis associés. Le
troisième objectif pourrait être de percevoir l´intérêt d´une telle approche clinique et thérapeutique auprès des auteurs
de violence sexuelle. La sophrologie est une méthode thérapeutique de relaxation, gestion du stress et de la douleur,
par l´intermédiaire d´un travail corporel.
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La sophrologie caïcédienne est une méthode de relaxation dynamique créée par le Dr Alfonso Caïcédo. Elle est issue
de méthodes occidentales (la relaxation, l´hypnose clinique et la phénoménologie) et de méthodes orientales (le Yoga,
le Zen et le Dhumo). C´est donc une méthode intégrative de plusieurs méthodes et domaines avec comme objectif
l´amélioration de la santé, le soin. Elle fait partie du modèle phénoménologico-humaniste.
La sophrologie est très polysémique, de nombreuses méthodes de travail utilisent ce nom, elles sont parfois semblables,
parfois complètement opposées. Elle véhicule aussi nombres aprioris et préjugés.
Dans cet atelier, nous expliciterons donc les origines de la méthode, son histoire, mais également le déroulement d´une
séance, afin de pouvoir appréhender, de manière claire et concise ce que l´on y travaille. Nous travaillerons donc ensuite
sur les objectifs de cette méthode, puis sur l´intérêt de son utilisation en groupe, mixte et hétérogène, pour les auteurs
d´agression sexuelle. Un des objectifs de la sophrologie est un travail sur la conscience de soi. Elle permet, en passant
par son corps, de percevoir ses sensations, perceptions, éprouvés... toucher à sa vie interne... puis la verbaliser. Elle
permet donc de verbaliser ses ressentis et vécus internes, faire advenir des souvenirs, de l´imaginaire... de la parole et
de la symbolisation.
Voici le plan détaillé des objectifs visés :
Ø Connaître la méthode de la sophrologie caïcédienne ;
Ø Connaître son histoire, ses origines, ses objectifs ;
Ø Appréhender ses indications et orientations ;
Ø Appréhender l´intérêt de l´utilisation du corps dans le soin psychique (notamment pour les auteurs d´agression
sexuelle) ;
Ø Appréhender l´intérêt de l´utilisation du groupe dans le soin psychique (notamment pour les auteurs d´agression
sexuelle) ;
Ø Expérimenter la méthode, la vivre dans son corps et pouvoir échanger sur les différents vécus de chacun.
Plan détaillé des méthodes d´apprentissage :
Ø Présentation théorique de la méthode, de son histoire et de ses origines ;
Ø Présentation du déroulement d´un groupe de sophrologie et de cet atelier (début de mise en pratique) ;
Ø Expérimentation d´une première séance ;
Ø Echanges sur les vécus de chacun ;
Ø Expérimentation d´une deuxième séance ;
Ø Echanges sur les vécus ;
Ø Conclusion commune sur les intérêts et limites de la méthode.
Références :
Ø "Les agresseurs sexuels : compréhension de la pathologie. Eléments de traitement." A.R.T.A.A.S., 1997
Ø "Les processus psychiques de la médiation" de Bernard Chouvier et coll., éditions Dunod, 2012
Ø "Manuel des médiations thérapeutiques" de Chouvier, Roussillon et Brun, 2013
Ø "Le corps et le groupe" de A. Schützenberger et MJ Sauret, 1977
Ø "Sophrologie : applications thérapeutiques" de B. Etchelecou et coll., interéditions, 2012
Ø "Sophrologie : champs d´application" de Dr PA Chéné, éditions Thésus ellébore, 1999
Ø "La relaxation" de R. Durand de Bousingen, Que sais-je-PUF, 1971
Ø "Agressions sexuelles : pathologies, suivis thérapeutiques et cadre judiciaire" de A. Ciavaldini et C. Balier, éditions
Masson, 2000
Ø "Psychopathologie des agresseurs sexuels" de A. Ciavaldini, éditions Masson, 2001.
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Modérateur : COTE Martine

Mercredi 13h30-15h00
Atelier H
Palais des Beaux-Arts – Petite salle galerie gauche

« le sexe… encore et toujours ! » ou comment parler de sa sexualité de manière
ludique et éducative ?
VANDENBERGHE Mathieu, Bachelor Ergothérapie
Helha, Nivelles, Belgique
En Belgique, les infractions sexuelles sont un problème de santé publique. La littérature stipule que les AICS peuvent
présenter des croyances et des pensées erronées, des difficultés d’expression et de communication. En outre, une
difficulté récurrente dans cette population est le manque d’habiletés sociales. Il s’agit selon certains auteurs (Abel et al.,
1978; Finkelhor, 1984; Murphy, 1990; Segal et Marshall, 1985; Stermac et Quinsey, 1986; Stermac et al., 1990) d’un des
facteurs les plus souvent associé à l’agression sexuelle. En effet, les AICS rencontrent des difficultés interpersonnelles,
lors de situations hétérosociales ou sexuelles (Quinsey et Earls, 1990; Stermac et Quinsey, 1986).
Les habiletés hétérosociales comprennent les habiletés générales et celles qui sont spécifiques aux interactions avec
l’autre sexe. « Elles réfèrent à un répertoire de comportements incluant : initier un premier contact, entreprendre la
conversation, démontrer son intérêt pour l´autre personne, se dévoiler, donner des renforçateurs sociaux, maintenir et
mettre fin à une relation sociale ou sexuelle avec un membre du sexe opposé (Conger et Conger, 1986; Galassi et
Galassi, 1979) ».
Les habiletés hétérosexuelles comprennent les activités qui sont de nature intime et sexuelle comme les activités
génitales mais aussi les connaissances de la sexualité humaine, les habiletés d´intimité, de réciprocité des besoins
affectifs et sexuels, les comportements affectifs et l´expression d´émotions positives (Conger et Conger, 1986).
Peu d’études scientifiques ont approfondi la question des habiletés hétérosociales et sexuelles. Or, il s’agit d’un domaine
important à investiguer. Au travers de notre présentation, nous chercherons à intégrer ces habiletés dans les habitudes
de vie de l’agresseur. Ce point est fondamental car c’est l’un des facteurs les plus pertinents dans la prise en charge des
AICS.
Vu le manque de support média dans le processus de soin actuel, il nous est apparu nécessaire de créer un jeu afin
d’aborder la sexualité et la vie affective des AICS, pris en charge par notre équipe de santé spécialisée.
Comme le souligne J. Cazeneuve, le jeu permet de sortir des contraintes et de s’évader, en quelque sorte. Il est de notre
ressort, en tant que thérapeute, de confronter les intéressés à leur vécu et à leur réalité tout en leur laissant un espace
de liberté qui leur permet l’évasion.
L’atelier se composera de deux parties. La première s’orientera vers une vision plus clinique et théorique quant aux
exigences que demande le support média. La seconde partie sera consacrée à la création dudit jeu et le cadre dans lequel
il fût réalisé. Nous proposerons aux participants de l’expérimenter par eux-mêmes à travers toute une série de défis et
d’échanger leurs impressions.

Mercredi 13h30-17h
Atelier I
Géode – Rez-de-chaussée – salle Jade (auditoire)

Film : Le silence des églises.
DEBROUX Thierry, Scénariste
Théâtre Royal du Parc, Bruxelles, Belgique
Synopsis
Gabriel (Robinson Stévenin), 27 ans, est un homme coincé dans une souffrance dont il n´est jamais parvenu à se
libérer. Il y a quinze ans, il fut contraint à une relation amoureuse et sexuelle avec un prêtre, le père Vincey (Robin
Renucci), directeur de son école religieuse. Ce secret, il ne l´a confié à personne, pas même à sa mère. S´estimant à la
fois victime et complice, il s´est muré dans un silence qu´il décide de rompre, après un accident de voiture dans lequel
son fils a failli mourir. Gabriel retrouve le père Vincey, affronte l´institution, se heurte au pouvoir de l´Eglise, mais
aussi au déni des uns et des autres, notamment, des parents de certaines victimes.
Fiche technique
Ø Titre : Le silence des églises
Ø Réalisation : Edwin Baily
Ø Scénario : Thierry Debroux
Ø Musique : Stéphane Moucha
Ø Voix : Les Pastoureaux
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Ø Production : Sophie Révil, Denis Carot, Arnaud de Battice et Yves Swennen
Ø Sociétés de production : Escazal Films, A-T Production et RTBF
Ø Société de distribution : France 2
Ø Format : couleur
Ø Genre : drame
Distribution
Ø Robin Renucci : le père André Vincey
Ø Robinson Stévenin : Gabriel Goffin, adulte
Ø Florian Vigilante : Gabriel Goffin, enfant
Ø Astrid Whettnall : Sophie Goffin, la mère de Gabriel
Ø Sandrine Blancke : Mlle Simart, la prof de dessin du collège
Ø Baptiste Mazuel : Romain Goffin, le fils de Gabriel
Ø Bernard Eylenbosch : le père Daubresse
Ø Éric De Staercke : Monseigneur Peyrac
Ø Gallian Cassart : Thomas
Distinctions - Récompenses
Festival des créations télévisuelles de Luchon 20131 :
Ø Prix du meilleur scénario
Ø Prix du public de la meilleure fiction
Ø Prix de la meilleure musique originale
Production - Scénario
Le scénario s'inspire de faits réels2 sur l'affaire Pican3 du nom de l'évêque condamné en 2001 à de la prison avec sursis
pour non-dénonciation des crimes de l’abbé Bissey, un prêtre de son diocèse. La ville de Binche qui se trouve dans le
film a été le lieu d'actes similaires donnant lieu à une enquête de justice[réf. nécessaire].
Les scènes de ce téléfilm ont été en partie tournées à Binche dans la province de Hainaut en Belgique. La bibliothèque
« Saint-Ursmer » que l'on voit à plusieurs reprises au début du téléfilm, de la rue Haute, du presbytère du doyen, se
trouve juste en face de l'église Collégiale Saint-Ursmer de Binche, à deux pas de la Grand-Place de Binche.
Les scènes se déroulant au collège « Saint-Pancrace » dans le téléfilm ont été tournées dans l'enceinte du collège SaintAugustin, à Enghien, dans la province de Hainaut.
Musique : La pièce musicale répétée tout le long du film par la chorale et présentée au concert est Panis Angelicus, extrait
de la Messe à trois voix op. 12 de César Franck. Elle est interprétée par le chœur de garçons belge Les Pastoureaux.

COMMUNICATIONS
Modérateur : WALTER-MENZINGER Marina

Mercredi 13h30-14h15
Communication n° 17
Géode – Rez-de-chaussée – salle Ambre 1

Utilité du médecin légiste dans les cas d´agression sexuelle
LA HARPE Romano, Médecin adjoint agrégé
Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, Genève, Suisse
BURKHARDT Sandra
En Suisse, depuis le 1er avril 2004, l´agression sexuelle entre couples mariés est poursuivable d´office, alors qu´elle ne
l´était que sur plainte auparavant. La peine encourue est de 10 ans au maximum, à moins qu´il n´y ait des facteurs
aggravants, comme l´utilisation d´une arme, par exemple. Les femmes qui consultent aux urgences de la Maternité le
font, en premier lieu, à des buts thérapeutiques, à savoir recevoir rapidement des soins pour les éventuelles blessures
(désinfection, suture, ...), détecter et traiter les maladies sexuellement transmissibles, éviter une grossesse non désirée,
etc. Si la patiente présente des problèmes psychiatriques ou psychologiques, elle est d´emblée adressée à un psychiatre,
qui va décider d´une hospitalisation ou non; sinon, on lui propose une consultation, le lendemain, dans une unité de
prévention de la violence.
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Le nombre de victimes qui consultent pour une agression sexuelle n´a cessé d´augmenter ces dernières années. On est
passé d´une vingtaine de cas/année dans les années 1990 à une centaine de cas/année actuellement, raison pour laquelle
un protocole a été instauré, avec l´utilisation d´un kit, afin que toutes les personnes puissent bénéficier de la même
prise en charge, qu´elles consultent de jour ou de nuit, ou pendant les jours fériés.
Ainsi, à Genève (450.000 habitants), toutes les victimes sont examinées conjointement par un médecin gynécologue et
un médecin légiste, qu´elles décident de porter plainte ou non. Il existe effectivement trois cas de figure. Premièrement,
la victime vient accompagnée par la police. Dans ce cas, le médecin légiste devient immédiatement expert et il peut
donner rapidement les renseignements à la justice. Deuxièmement, la patiente n´a pas encore déposé plainte, mais elle
le fera par la suite. Dans ce cas, les renseignements ne seront donnés à l´autorité que lorsque celle-ci en aura fait la
demande. Troisièmement, et cela arrive dans la moitié des cas, la victime ne portera jamais plainte. Dans ce cas, le
secret médical sera respecté et personne d´autre ne sera au courant du cas.
Le rôle du médecin légiste est d´effectuer un examen clinique complet de toutes les régions du corps, à l´exception de
la sphère génitale qui est du domaine du médecin gynécologue, et de s´assurer que tous les prélèvements médico-légaux
(sang, urine, écouvillons, prélèvements sous-unguéaux, ...) soient correctement effectués, afin qu´ils puissent encore
être utilisables si la patiente décide de porter plainte. Le rôle du médecin gynécologue est, lui, essentiellement
thérapeutique. Il s´occupera de soigner la patiente, de remettre à celle-ci une attestation médicale provisoire incluant
les principales lésions (utile si la victime va déposer plainte) et de faire signer une demande de la levée du secret médical
permettant ainsi de donner les renseignements médicaux et médico-légaux à la police ou à la justice. Il ne faut pas non
plus oublier le rôle de l´infirmière, qui accueille la victime, lui explique le déroulement de l´examen, organise la prise
en charge avec le médecin gynécologue et le médecin légiste et effectue le plus rapidement possible une prise de sang
et d´urine, utiles pour mettre en évidence une éventuelle soumission chimique.
Le but de cette présentation est aussi de mettre en évidence les principales caractéristiques socio-démographiques des
victimes, telles qu’âge, lieu des évènements, moment des faits, nombre d´agresseurs, temps entre les faits et la
consultation, éléments qui ont favorisés un dépôt de plainte, etc.... Finalement, cette étude va également montrer
l´importance d´une collaboration multidisciplinaire entre médecin gynécologue, médecin légiste, police et justice et ,
surtout, l´utilité de l´intervention du médecin légiste tout au long de l´enquête jusqu´à l´audition auprès du Tribunal
criminel (cour d´assises).
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Audit de la prise en charge des victimes de viol
GILLES Christine, Gynécologue
C.H.U. Saint-Pierre, Bruxelles, Belgique
ROZENBERG Serge
Introduction :
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le viol se définit comme tout acte de pénétration même légère de la vulve
ou de l’anus imposé notamment par la force physique en utilisant un pénis, d’autres parties du corps ou un objet (1).
On considère généralement que les données épidémiologiques ainsi que les conséquences rapportées sont largement
sous-estimées. Néanmoins, certains chiffres connus sont effrayants : aux Etats Unis, on pense qu’une femme sur six
est victime d’une agression sexuelle une fois dans sa vie et 3,2 pour mille sont violées chaque année par leur conjoint
(2,3). Entre 50 et 90 % des agressions sexuelles ne seraient pas rapportées à la police. (4,5) En Belgique, en 2012,
d’après les statistiques de la police fédérale, 3176 viols ont été rapportés. Une enquête téléphonique nationale réalisée
en 2004 révèle que seulement 6 % des victimes d’un viol portent plainte (7). Depuis 1989, l’examen clinique de la
victime à la recherche de preuves effectives de viol a été standardisé par l’introduction du Set d’Agression Sexuelle
(S.A.S.) (8). Les prélèvements préconisés sont réalisés par des médecins légistes ou hospitaliers requis par le Procureur
du Roi. L’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (I.N.C.C.) est chargé de fournir les S.A.S. aux
différents hôpitaux et de les analyser si le Procureur du Roi le requiert (9). Par ailleurs, les victimes de viol doivent
bénéficier d’une prise en charge médicale immédiate conforme à certaines recommandations : prise de sang, frottis à
la recherche d’infections, préventions afin de diminuer le risque d’acquérir une Maladie Sexuellement Transmise
(Trithérapie, antibiotiques), et pilule du lendemain. Enfin, une prise en charge psychologique et un suivi doivent être
assurés (10).
Le C.H.U. Saint Pierre, de par sa situation géographique et sa population le plus souvent défavorisée, est parmi les
hôpitaux où l’on utilise le plus de S.A.S. en Belgique.
Aucune évaluation en matière de prise en charge médicale des victimes n’avait été faite au C.H.U. Saint Pierre. Nous
avons réalisé une étude rétrospective basée sur une revue systématique des dossiers des patientes chez qui un S.A.S. a
été réalisé entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007.
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Résultats :
Les données de 356 patientes ont été analysées. La médiane d’âge des patientes était de 25 ans et elles étaient
principalement caucasiennes. 82% des agressions ont été commises par un violeur unique et 70% étaient caractérisées
par une pénétration vaginale. Respectivement 8% et 36 % des patientes n’ont pas bénéficié d’une prise de sang ni de
frottis gynécologique. 74% des patientes sans moyen de contraception ont reçu du Lévonorgestrel. La prévention du
C. Trachomatis a été administrée chez 40% de notre population. Respectivement 8% et 16 % des patientes se sont
présentées à la consultation de gynécologie ou d’infectiologie pour un contrôle.
Conclusion :
Seules 20% de nos patientes victimes de viol ont bénéficié d’une prise en charge médicale optimale lors de leur passage
aux Urgences. Cet audit a abouti à la mise en place d’un nouveau protocole de prise en charge. (11) Une analyse des
données des patientes chez qui un S.A.S. a été réalisé entre le 1/10/2009 et le 30/09/2011 (n =116) a mis en évidence
une nette amélioration de la prise en charge médicale puisqu'elle s’est avérée optimale dans presque 90 % des situations.
Ces résultats ont abouti sur une réflexion et des propositions au sujet des moyens à mettre en œuvre pour améliorer
cette prise en charge et aussi le suivi des victimes d’agression sexuelle.
Références :
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La cotation de la Statique-99R et de la Stable-2007 avec l´usager : un levier
thérapeutique
LAROCHE Francis, Sexologue Clinicien et Psychothérapeute
Institut Universitaire en Santé mentale de Québec, Québec, Canada
Dans l’argumentaire retrouvé sur le site Internet du CIFAS 2015, il est stipulé ceci : « Les cliniciens ont la responsabilité
d’adapter leurs pratiques thérapeutiques aux personnes qui les consultent, de développer des méthodes d’évaluation
toujours plus fines et de concevoir des outils de prévention ciblés ».
À cet effet, je n’ai pas conçu un nouvel outil, mais je reprends deux outils déjà existants (Statique-99R et Stable-2007)
afin d’ajouter à leur vocation première un levier thérapeutique, et ce, tout en continuant d’utiliser ces outils dans
l’optique pour laquelle ils ont été conçus.
La Statique-99R (une version révisée de la Statique-99) a été conçue pour aider à prédire le risque de récidive sexuelle
ou violente que présentent les délinquants sexuels. Cet outil d’évaluation du risque a été élaboré par Hanson et
Thornton en 1999. Au fil des années, quelques modifications ont été apportées. Actuellement, les percentiles pour les
scores à la Statique 99R sont basés à partir d’un échantillon canadien uniquement.
Ces percentiles sont dérivés de l’analyse de 4 échantillons de délinquants sexuels canadiens totalisant 2011 sujets. Les
échantillons ont été repondérés afin d’approximer la distribution de tous les délinquants sexuels condamnés au Canada.
Les normes sont présentées sous forme d’intervalles percentiles, qui indiquent le pourcentage observé de délinquants
dont le score est égal, inférieur ou supérieur à un score donné.
De plus, nous pouvons comparer le score d’un individu au score de la moyenne des délinquants sexuels. Le score
moyen des délinquants sexuels est de deux à la Statique 99R. Le calcul de ce risque correspond au ratio de deux taux
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de récidive et permet d’établir un rapport proportionnel de risque. Le tout est basé sur 8 échantillons correctionnels
routiniers de délinquants sexuels (4037 sujets) de divers pays (Canada, États-Unis, Angleterre, Autriche et Suède).
La Statique-99R compte donc 10 items et permet d’estimer le risque de récidive d’après le nombre de facteurs de risque
que présente chaque individu. Les facteurs de risque considérés sont : la catégorie d’âge dans laquelle se trouve le
délinquant,la cohabitation ou non avec un(e) partenaire pendant deux années consécutives, la présence d’infraction
actuelle de violence non sexuelle, les infractions sexuelles antérieures, le nombre de prononcés de peines antérieurs, la
présence de condamnations pour infractions sexuelles sans contact, la présence de victimes de sexe masculin, de
victimes sans lien de parenté et de victimes inconnues au moment du délit. Ainsi, l’individu obtient un score qui
correspond à une catégorie nominale de risque (faible, faible à modéré, modéré à élevé, élevé). Autrement dit, le risque
de récidive sexuelle de l’individu est obtenu en le comparant à un groupe de délinquants sexuels qui présentent les
mêmes caractéristiques statiques que lui.
L’échelle Stable-2007, quant à elle, vise à évaluer les changements du niveau de risque à moyen terme ainsi que les
besoins en matière d’intervention et de traitement. De plus, l’outil contribue à prédire le taux de récidive des délinquants
sexuels. Cet outil d’évaluation du risque a été élaboré par Hanson et Harris (2000, 2007). En 2012, Helmus et Hanson
ont travaillé sur un nouvel échantillon, comprenant 611 délinquants sexuels canadiens qui ont bénéficié d’un suivi fixe
pendant au moins cinq ans après leur remise en liberté. La Stable-2007 compte 13 items et voici les facteurs de risque
qui sont considérés : la présence ou l’absence d’influences sociales importantes, la capacité d’avoir une relation stable,
l’identification émotive aux enfants, l’hostilité envers les femmes, le rejet social, le manque d’intérêt à l’égard d’autrui,
l’impulsivité, les faibles aptitudes cognitives pour la résolution de problèmes, les émotions négatives, les pulsions et
préoccupations sexuelles, le recours à la sexualité comme mécanisme d’adaptation, les intérêts sexuels déviants et la
coopération dans le cadre de surveillance.
Ensuite, les scores de la Statique-99R sont combinés de façon actuarielle aux scores de la Stable-2007 afin de prédire
le risque de récidive sexuelle et/ou violente, sur des périodes variant d’un an à cinq ans. Les estimations de récidive
d’un individu, produites par la Statique-99R et la Stable-2007, sont donc des estimations fondées sur la situation d’un
groupe de délinquants sexuels ayant un profil de risque similaire à cet individu. En tant que telles, les estimations ne
correspondent pas directement au risque de récidive d’un candidat en particulier. Ainsi, le risque que présente un
délinquant peut être plus ou moins élevé que les probabilités calculées.
Ma communication scientifique consistera, dans un premier temps, à présenter un bref historique de ces deux outils.
Ensuite, j’exposerai comment m’est venu l’idée d’utiliser ces deux outils avec les usagers.
Depuis quelques années, j’utilise donc ces deux outils comme levier thérapeutique, et ce, directement avec l’usager.
C’est-à-dire que je m’assieds avec l’usager, nous regardons ensemble la composition des deux outils et nous effectuons
la cotation des items avec le cartable de cotation. Nous évaluons donc avec l’usager, son risque de récidive ainsi que
ses besoins de traitement afin de le sensibiliser.
Je présenterai donc la façon dont j’use de ces outils avec les usagers (en individuel, en groupe), dans quels contextes
(en début de traitement, en milieu de traitement, en fin de traitement …), avec quels types d’usager (usager
minimisateur, usager opposant, usager à risque de récidive faible, modéré ou élevé…), ainsi que les apports positifs
notés au fil des années en ayant recours à cette méthode.
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Le Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 et les auteurs de violence sexuelle:
une étude empirique sur les traits de personnalité
SCOTTI Andrea, Psychologue
Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, Milano, Italie
MANZONI Martina, GIULINI Paolo
Cette étude s’inscrit dans le travail clinique du Programme de Traitement Intensifié pour agresseurs sexuels, que depuis
neuf ans est actif dans une prison de Milan (CR-Bollate) et auprès d’un Centre spécialisé pour la prise en charge des
violences sexuelles et conjugales de la municipalité de Milan, le « Presidio Criminologico Territoriale », créée en 2009
et animée par les opérateurs du CIPM, la même Association des intervenants et cliniciens qui gère le projet en prison.
L’étude se concentre sur les résultats de l´Inventaire Multiphasique de la Personnalité du Minnesota 2 (MMPI-2), un
test de personnalité parmi les plus connus, administré à une population de délinquants sexuels avant de commencer le
traitement.
Le but de cette recherche est de mettre en évidence les caractéristiques de la personnalité et des indications de
l’éventuelle psychopathologie de trois catégories d’agresseurs sexuels (pédophiles, pédopornographes et violeurs),
comme déduit par le réactif, et d’évaluer s’il y a des traits de personnalité différents entre l’échantillon des auteurs de
violence et l´échantillon normatif, et en outre, le document vise à indiquer la présence possible de similitudes et les
différences au sein de l´échantillon lui-même.
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L’échantillon est composé de soixante cinq sujets mâles entre dix-huit et soixante six ans, pour la moyenne de 41,92
ans en traitement soit au milieu carcéral, dans la prison de Bollate, soit pris en charge par le Centre Municipale dans la
communauté.
Le 88% des sujets de cet échantillon est de nationalité italienne, tandis que le 6% vient de la Roumanie, le 4% est
d’origine maghrébine et le 2% sud-américain (Pérou et Equateur). Parmi les sujets de la recherche, il y a trente sept
agresseurs sexuels sur mineurs avec une moyenne d’âge de 44,77 ans, dix-huit agresseurs sexuels sur internet, âge
moyen de 44,08 ans et un groupe de dix violeurs avec âge moyen de 37 ans. Les réactives ont été soumis aux participants
entre le 2010 et le 2014.
Les résultats indiquent que les auteurs de violence ont un score supérieur par rapport à l’échantillon normatif dans les
échelles L, F, Hs, D, Hy, Pd, Mf-f/m, Pa, Pt, Sc, Si, Anx, Frs, Dep, Hea, Biz, Sod, Fam, Trt, A, R, Mac-R, Fb, O-H,
Ps-Pk, Mds, et Aas, tandis qu’ils obtiennent un score inférieur à la moyenne dans les échelles Es, Do, Gm. En ce qui
concerne les différences entre les pédophiles, les pédopornographes et les violeurs, on remarque des différences
significatives dans les échelles D, Ma, Fam, Wrk, A, Mds.
En général, les violeurs ont obtenu des scores élevés dans les échelles qui évaluent un malaise général, donné qui est
confirmé par les scores élevés dans l´échelle de Dépression et les répercussions dans la vie sociale, mis en évidence par
les échelles de Difficultés scolaires, sociales et conjugales.
Le groupe des agresseurs sexuels contre les enfants a, par contre obtenu, dans de nombreuses échelles, des scores plus
bas que les deux autres groupes. Cela pourrait être lié à la spécificité des stratégies de défenses du déni et de la
minimisation, condition que peut favoriser une moindre ouverture au réactif.
Le groupe de pédopornographes ressort comme celui qui adhère le plus aux données de la médiane globale (53).
Ces données confirment la possibilité de prévoir un même traitement pour différentes typologies des agresseurs
sexuels, tout en soulignant quand même la présence des quelques différences entre eux.
Les résultats de cette recherche confirment qu’il n’existe pas une typologie clinique déterminée et unique pour les
agresseurs sexuels, bien qu´il soit possible de voir des traits communs de personnalité chez ces délinquants testés.
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La pratique clinique d’un questionnaire d’investigation clinique (QICAAICS) auprès
des adolescents auteurs de violence sexuelle
ROMAN Pascal, Professeur
Université de Lausanne, Lausanne, Suisse
Du point de vue des professionnels, la rencontre avec les adolescents engagés dans des agirs sexuels violents semble
être portée par un risque, celui de la confusion des langues (S. Ferenczi, 1933 ; P. Roman, 2012). Ce constat s’inscrit
dans la spécificité d’une clinique qui, à la frontière entre l’enfance et l’âge adulte, confronte au sexuel et à la sexualité
et offre ainsi un accès privilégié à la dynamique du traumatisme. Cette dynamique, que l’on peut considérer sur le mode
de l’emboîtement, peut être décrite de la manière suivante : si l’impact traumatique de l’acte transgressif à l’égard de la
victime convoque l’adolescent auteur de violences sexuelles tout à la fois à la réactualisation de sa propre histoire de
traumatismes précoces et à l’expérience d’effraction du traumatisme pubertaire (P. Gutton, 1991), le traumatisme
s’inscrit, en écho, dans la rencontre clinique et/ou éducative avec l’adolescent sur le mode de la sidération et de
l’empêchement de penser. C’est dans ce contexte que dans le prolongement des travaux menés auprès d’adultes auteurs
de violences sexuelles (C. Balier & al., 1996) en particulier avec l’élaboration du QICPAAS , est apparue la nécessité et
l’intérêt de doter les professionnels d’un outil clinique à même de proposer un cadre de rencontre clinique plus sûr et
adéquat pour les adolescents auteurs de violences sexuelles. C’est le sens de la démarche d’adaptation du QICPAAS à
destination des adolescents, adaptation réalisée dans le cadre d’une recherche menée dans une double perspective
clinique et praticienne.
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Si l’enjeu principal consiste à soutenir le déploiement d’une parole sur l’acte (au plan de l’implication factuelle et
affective), la rencontre avec les adolescents engagés dans des agirs sexuels violents confronte à une double difficulté :
celle de la reconnaissance de l’implication dans les faits qui leur sont reprochés, même lorsque ceux-ci sont
objectivement avérés d’une part, et celle de l’expression des affects et émotions liés à ces agirs d’autre part.
Au-delà, c’est dans le contexte d’une double exigence qu’intervient le recours à un questionnaire d’investigation dans
la rencontre avec les adolescents engagés dans des agirs sexuels violents :
Ø la première exigence peut être située sur un versant clinique et/ou criminologique, et consiste à soutenir, avec
l’adolescent, un travail du sens de l’acte,
Ø la seconde exigence, quant à elle, peut être envisagée sur un plan social et/ou politique, et consiste à contribuer à
prévenir la réitération des actes transgressifs.
L’hypothèse centrale qui guide la mise en œuvre et l’utilisation clinique du QICAAICS s’inscrit dans le fil de la
proposition de A. Ciavaldini (1999) concernant le QICPAAS, selon laquelle ce questionnaire se présente comme un «
aménageur thérapeutique » : ainsi. Le QICAAICS se trouve mobilisé au service du soutien des processus de
subjectivation de l’adolescent. Non seulement ce questionnaire offre une occasion à l’adolescent de (se) déployer (dans)
une démarche narrative (différents pans de son histoire et de l’histoire de ses agirs sont sollicités), mais il contribue
également à soutenir une démarche de sens quant à son inscription subjective au regard des faits qui lui sont reprochés
(accompagner le passage d’une position d’acteur à une position d’auteur) dans une dynamique processuelle. La présente
communication proposera d’une part la présentation des grandes lignes du QICAAICS, et d’autre part l’illustration, à
partir de la clinique, de l’intérêt de son utilisation au service de l’accompagnement des adolescents auteurs de violences
sexuelles.
Références :
Balier C. & al. (1996). Rapport de recherche sur les agresseurs sexuels, Direction Générale de la Santé (France).
Ciavaldini, A. (1999). Psychopathologie des agresseurs sexuels. Paris : Masson.
Ferenczi, S. (1933). Confusion de langue entre les adultes et l’enfant. In Œuvres Complètes Psychanalyse 4 (p. 125138). Paris : Payot (1982).
Gutton, P. (1991). Le pubertaire. Paris : PUF
Roman, P. (2012). Les violences sexuelles à l’adolescence. Paris : Elsevier-Masson.

Modérateur : DHEULIN Delphine

Mercredi 14h15-15h00
Communication n° 22
Géode – Entresol – salle Turquoise 1

Un exemple de prise en charge hospitalière d'une jeune mineure victime d'abus
sexuels intrafamiliaux chroniques
PRICE Sandra, Psychologue
Equipe SOS enfants ULB, CHU Saint Pierre, Bruxelles, Belgique
FLAHAUT Laurence, VANTHOURNOUT Brigitte
Au travers d’une vignette clinique illustrant la situation d’une jeune fille de 10 ans ayant été abusée par son frère aîné
pendant plusieurs années, nous tenterons d’aborder différents questionnements qui sous-tendent notre pratique et nos
réflexions quant l’indication d’une hospitalisation de certaines victimes d’abus sexuels.
Le temps de la crise, initiée par le dévoilement, vient mettre la famille à l’épreuve et enclenche un processus d’évaluation
et de prise en charge individuelle et familiale. Dans certaines situations, la justice ordonne ce processus et un travail
sous contrainte s’enclenche. Qu’en est-il alors de notre place d’intervenant dans la rencontre avec ces familles et nos
relations avec le monde judiciaire ? En effet, tant nous devons soutenir les victimes et leur famille, tant la justice nous
demande de nous prononcer quant à la crédibilité de la parole des victimes ainsi que l’impact du traumatisme subi.
Comment la victime et sa famille peuvent-elles s’y retrouver dans les méandres de l’articulation entre les différents
intervenants psycho-médico-sociaux et judiciaires ? Comment travailler et concilier les temporalités de chacun des
protagonistes de la situation, à savoir, le temps pénal, le temps psycho-social, et le temps de la famille ?
Notre expérience clinique nous apprend, que bien souvent, derrière les allégations d’abus sexuels, se cachent parfois
d’autres signes de souffrance et de difficultés tant du point de vue de la victime que de son entourage.
Un regard systémique et une approche multidimensionnelle nous permettent d’envisager la situation dans sa globalité
mais aussi de pouvoir proposer des orientations de prise en charge en fonction des ressources et des compétences de
chacun des membres de la famille tout en tenant compte de la dynamique familiale.
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Agressions sexuelles virtuelles, un fléau encore impuni en Afrique.
MANUEL KIMBUILA Boti Fild, Chercheur, IBA International Sweden, Sandviken - Suede
COMMUNICATION NON PRESENTEE
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Le tourisme sexuel impliquant des enfants
CHERKAOUI SEMMOUNI Khalid, Professeur Universitaire
Université Mohamed 5, Rabat, Maroc
COMMUNICATION ACCEPTEE – ORATEUR PAS VENU MAIS NE NOUS A PAS
PREVENU DE SON ABSENCE
Modérateur : TARDIF Monique

Mercredi 13h30-14h15
Communication n° 25
Géode – 2ème étage – salle Topaze 1

Aménagement d´un dispositif de soins pour adolescents Auteurs de Violences
Sexuelles : psychodrame en groupe et utilisation du QICPASS
LAVEZE Frédérique, Psychologue clinicienne
CRIAVS – RA, Centre Ressources « Claude BAIER », Grenoble, France
CAULLIREAU Sandrine
Dans notre expérience de cliniciennes auprès d’adolescents s’est imposée la nécessité de proposer aux adolescents
Auteurs de Violence Sexuelle, un cadre de soin psychothérapique médiatisé adapté à cette clinique particulière.
Le recours à l’acte, passage à l’acte et passage par l’acte évincent la parole de ces sujets, pour qui la pensée et les mots
font alors défaut, au profit du langage du corps. Ce qui avait fait dire, de façon maladroite et violente à une jeune
éducatrice qui accompagnait l’un de nos patients en consultation : « Il est vide ».
Toute la difficulté, alors, pour peu que l’on ne partage pas cette assertion, consiste à construire un dispositif de soin
adéquat et pertinent, suffisamment souple et malléable pour accueillir, écouter et symboliser ce langage corporel.
Nous avons dû procéder à une adaptation sur mesure de notre cadre de psychodrame analytique. En fonction de
l’actualité du groupe, nous avons repensé et modulé celui-ci, de psychodrame en groupe vers du psychodrame de
groupe, lorsque des mouvements d’indifférenciation et de régression groupales s’opéraient, jusqu’à pratiquer des
séances de psychodrame individuel, lorsque n’était présent qu’un seul patient aux séances.
En entretien individuel, une difficulté avec laquelle l’adolescent et le clinicien ont à travailler, est la propension à
occulter, éviter, voire nier la réalité de l’acte.
L’alliance thérapeutique risque alors de se muer en alliance complice, réactionnelle au fantasme du clinicien, et
s’opposer au regard et au traitement du social et du judiciaire.« Une rencontre authentique entre le patient et le
thérapeute exige un partage affectif ou des résonances affectives… Elles permettent au thérapeute d’avoir accès aux
processus qui sous-tendent les agirs violents, isolés par le clivage ou le déni dans l’inconscient le plus profond. Il s’agit
alors d’accompagner le patient dans une zone à laquelle il ne peut accéder sans vivre une angoisse d’anéantissement et
dont il s’échappe précisément en ayant recours à un acte de toute puissance. » (Balier C.)(1). .
Nous avons au fil du temps défini un Dispositif de psychodrame se déclinant en séances de psychodrame en groupe
hebdomadaires, articulées à des entretiens individuels mensuels, ou à quinzaine.
Les séances de psychodrame permettront l’accès, la reconnaissance et l’échoïsation des affects, tandis que les entretiens
individuels favoriseront l’inscription du patient dans son histoire, l’accès à l’introspection et à la symbolisation. Dans
cette alternance des espaces psychiques, s’organise l’individuation et la capacité à se confronter seul à son monde
interne.
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En entretien individuel, la relation duelle semble moins menaçante car, pour le jeune et pour le clinicien, l’équipe de
thérapeutes et les patients du groupe sont présents, constituant un groupe interne (Kaës R.)(2). C’est l’articulation et la
communication entre ces deux espaces qui organise ce dispositif psychothérapique spécifique.
Lors des entretiens individuels, nous avons adapté les modalités de passation du QICPAAS (3). Notre adaptation a
porté sur le moment de la proposition du QICPAAS lors de la thérapie, dans le cadre de ce Dispositif de psychodrame.
Cet outil a été pensé comme un « aménageur de la relation clinique » à sa création, en amont, et pour favoriser une
démarche thérapeutique par Balier C., Ciavaldini A. et Kayat M. dans leur recherche de 1996(4) . Nous l’avons utilisé,
pour notre part, en cours de traitement, après quelques années de travail psychothérapique avec plusieurs grands
adolescents.
C’est l’histoire clinique de l’un d’entre eux, pendant 5 ans dans ce dispositif psychothérapique que nous vous proposons
de partager avec vous.
(1) Parat C., Green A. cité par Balier C. : « Les bases d’une relation thérapeutique »
Communiqué site ARTAAS
(2) Kaës R. (1976) : L’appareil psychique groupal. Construction du groupe. Dunod. Paris.
(3) QICPAAS : Questionnaire d’Investigation Clinique Pour Auteurs d’Agression Sexuelle
(4) Balier C., Ciavaldini A., Girard-Khayat M. (1996) : « Rapport de recherche sur les agresseurs
sexuels », Paris, Direction générale de la Santé.
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Questionnements autour des modèles cliniques d’accompagnement des victimes
d’actes de violences sexuelles graves dans un contgexte de guerre civile : l’exemple
des violences sexuelles au Sud Kivu, RDC
WERTZ Céline, Psychologue
Université de Liège, Liège, Belgique
MONVILLE Mireille, BALEGAMIRE Juvenal, BLAVIER Adélaïde
Si nous connaissons aussi chez nous cette triste réalité, le « viol » au sens où nous l’entendons dans nos sociétés
occidentales est un terme certainement trop faible pour décrire ce qui se passe à l’est de la République Démocratique
du Congo, là où les violences sexuelles sont de véritables armes de guerre. Loin d’être une affaire privée, elles sont un
message à la communauté.
L’utilisation du viol - et des mutilations qui les accompagnent - comme une arme de guerre sont particulièrement
destructrices, non seulement pour la personne qui en est victime, mais aussi pour tout l´entourage social et familial. Ce
type de violence est une déshumanisation qui crée une véritable destruction du sentiment d’appartenance à la
communauté humaine. Il fait exploser les repères et les liens.
L’objectif est de détruire les réseaux familiaux, à un niveau psychique d’une part mais aussi sur le plan physique, en
rendant fonctionnellement impossible la reproduction (par une destruction de l’appareil génital). C’est donc
l’anéantissement d’une identité individuelle, familiale, culturelle et sociale, c’est ne plus « être ». Les femmes victimes
sont rejetées par la communauté car une femme violée est avant tout source de mépris et de honte pour son entourage.
Il en est de même pour les enfants sans filiation issus de ces viols, qui sont bien souvent abandonnés ou tués.
Si ces actes touchent majoritairement les femmes et les fillettes, c’est parce qu’est visé ce qui constitue l’essence de la
féminité et de l’identité de mère. Dans ces communautés africaines, peut-être encore plus qu’ailleurs, les femmes sont
le pilier central de la famille, et à partir duquel s’établissent tous les liens sociaux. Quant aux hommes, ils vivent aussi
une perte de repères car ils ont perdu leur rôle de protecteur.
Un tel contexte oblige les cliniciens à renouveler leurs conceptions habituelles de l’aide psychologique et psychiatrique.
Là où le viol est utilisé comme une arme de destruction massive, le soin psychique individuel est impensable sans la
reconstruction de la société, à tous niveaux.
Surmonter les blessures suppose une élaboration, individuelle et collective, basée sur la mémoire, la parole, la
réparation. Le clinicien se voit contraint de sortir de sa « neutralité », et au-delà de l’approche individuelle, se mettre à
travailler en réseau, en adoptant une approche globale et communautaire du patient. Un travail de reliaison, c’est-à-dire
de réinsertion dans le tissu social, et plus largement encore, de reconstruction dans le sens d’une restauration du
sentiment de lien à la communauté d’appartenance est à faire. Cette démarche de réseau peut faire la preuve que la
transgression des lois humaines fondamentales ne fera pas loi, après l’expérience du trauma, partout et à tout moment.
Références :
Assoun, P.-L., Zafiropoulos, M. (1995). La haine, la jouissance et la loi : Psychanalyse et pratiques sociales. Paris :
Anthropos.
Lacan, J. (1986). L’éthique de la psychanalyse. Paris : Seuil.
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Moufflet, V. (2008). Le paradigme du viol comme arme de guerre à l´Est de la République démocratique du Congo.
Afrique contemporaine, 227, 119-133.
Roisin, J. (2010). De la survivance à la vie : Essai sur le traumatisme psychique et sa guérison. Paris : Presses
Universitaires de France.
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Les femmes qui agressent sexuellement en compagnie de leur conjoint : trajectoire
de vie et passage à l’acte
DESFACHELLES Marion, Candidate au Ph.D
Ecole de criminologie de Montréal, Montréal, Canada
CORTONI Franca
Si la délinquance sexuelle des femmes est un phénomène connu et documenté, la question de leur co-délinquance reste
sous développée, alors que les co-délinquantes représentent une part importante des agresseurs sexuelles (Cortoni,
Hanson et Coache, 2009). La présente recherche avait pour but d’établir le processus de passage à l’acte des femmes
qui agressent sexuellement leurs enfants en compagnie de leur conjoint et d’étudier l’impact de leurs trajectoires de vie
sur ce processus, parmi un échantillon de femmes françaises.
Les données recueillies ont permis de dresser un modèle descriptif de leur passage à l’acte en trois phases : la première
se base sur la jeunesse des femmes, qui ont grandi dans un environnement négatif et teinté d’abus divers d’où émergent
de nombreuses difficultés émotionnelles, personnelles et sociales. Au cours de cette période, la femme est à la recherche
d’une personne protectrice, qui contrebalancera le rejet qu’elle ressent de ses parents ou de sa mère.
La deuxième phase concerne leur historique sentimental et la relation avec le conjoint co-délinquant, qui consolident
ces difficultés. La femme répète le même modèle de relations dysfonctionnelles et est incapable de rester seule. Trois
éléments additionnels majeurs distinguent la relation de la femme avec son co-délinquant des précédentes.
Premièrement, la majorité des femmes considère son conjoint comme étant finalement la personne protectrice qui
s’occupera d’elle et changera sa vie. Deuxièmement, de nombreuses femmes lui cèdent le contrôle de leur vie, bien
qu’elles aient beaucoup de difficultés à le reconnaitre et avaient plutôt tendance à reprocher au conjoint de les avoir
assujetties. De ce fait, la femme se retrouve dans un état d’isolement et de dépendance affective accru en comparaison
de ses anciennes relations. L’attachement au conjoint est tellement fort que même l’appui d’organismes sociaux ou des
proches n’étaient pas suffisants pour l’aider à se détacher de lui.
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Il est important de souligner qu’une minorité des femmes semble au contraire avoir gardé un certain contrôle de leur
vie. Troisièmement, le couple entretient souvent une sexualité hors norme, que la femme accepte et à laquelle elle
participe librement, ce qui n’avait pas été retrouvé dans leurs précédentes relations. Tout comme les recherches
précédentes (Saradjian, 1996), nos résultats démontrent également qu’il était difficile pour les femmes de tenir compte
du bien-être de leurs enfants et qu’elles étaient centrées sur leurs propres besoins.
La dernière phase est celle du passage à l’acte et des agressions. Comme retrouvé dans la littérature (Mathews, Matthews
et Speltz, 1989), le conjoint est majoritairement instigateur des abus en co-délinquance initiaux, mais plusieurs femmes
ont initié les agressions et le conjoint n’a pas nécessairement toujours contraint la femme à y participer. Quatre
motivations principales ont pu être formellement établies: l’échange de services (l’homme rend un service à la femme
en échange des agressions), l’attrait matériel (financier ou matériel), se protéger (de menaces de violences physiques ou
sexuelles) et faire plaisir au conjoint (la femme accepte les agressions pour que le conjoint ne la quitte pas). Trois
niveaux d’implication des femmes dans les délits ont été révélés: passif (la femme est observatrice, indifférente ou
facilitatrice) ; dirigé (elle pose les gestes demandés par le conjoint) ; ou actif (elle pose d’elle-même les gestes). Jusqu’à
présent, les recherches rapportaient que les femmes étaient soit contraintes, soit accompagnantes, mais aucune n’avait
établi que leur degré de coercition ou leur niveau d’implication pouvaient varier au fil des agressions et que certaines
femmes agressaient également seules après avoir d’abord agi avec leur conjoint. Nos résultats ont ainsi démontré que
le cycle de la délinquance sexuelle des co-délinquantes pouvait varier et se modifier au fil du temps, ce que les
recherches passées n’avaient pas toujours semblé prendre en compte.
De ce fait, alors que les co-délinquantes étaient jusqu’à présent uniquement distinguées selon leur niveau de coercition
au cours de leur première agression, la présente étude a montré qu’il fallait en réalité tenir des modifications de leur
délinquance pour établir des catégories valables et représentatives de cette population. Sur la base de ce postulat trois
types de co-délinquantes sexuelles sont apparus. Les femmes asservies ont toujours agressé sous la contrainte du codélinquant et ne cautionnent pas les agressions. Les femmes impliquées étaient majoritairement non contraintes.
Toutes les femmes de ce groupe ont été actives dans les agressions, et toutes ont toujours agressé en couple, jamais
seules. Enfin, les femmes diversifiées sont actives dans les agressions avec leurs conjoints mais, à la différence des
femmes impliquées, elles agressent également seules. Cette évolution vers la délinquance en solitaire a été soulignée
par plusieurs recherches (Heil, Simons et Burton, 2010; Saradjian, 1996). De futures recherches doivent approfondir
les raisons qui poussent la femme à agresser seule, nos données ne nous permettant pas de l’établir sans équivoque.
Bibliographie :
1. Cortoni, F., Hanson, R.K., et Coache, M.E. (2009). Les délinquantes sexuelles: Prévalence et récidive [Female
sexual offenders: Prevalence and recidivism]. Revue internationale de criminologie et de police technique et
scientifique, LXII, 319-336.
2. Heil, P., Simons, D., et Burton, D. (2010). Using the polygraph with female sexual offenders. Dans T. Gannon et
F. Cortoni (Eds.), Female Sexual Offenders: Theory, Assessment, and Treatment (143-160).
Chichester, UK: Wiley-Blackwell.
3. Mathews, R., Matthews, J., et Speltz, K. (1989). Female sexual offenders: An exploratory study. Orwell, VT: Safer
Society Press.
4. Saradjian, J. (1996). Women who sexually abuse children: From research to clinical practice. London: Wiley.
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Observation du niveau empathique de 23 auteurs d’agressions sexuelles
BATT Martine, Professeur des Universités, Psychologue
Université de Lorraine, Nancy, France
COLAS Arnaud, ROLLIN Estelle, WARING Audrey
Problématique
L’empathie est une notion ambigüe qui peut se définir comme « la compréhension cognitive et émotionnelle de
l’expérience des autres » (Barnett & Mann, 2013, p.230). Plus spécifiquement, l’empathie « consiste en la perception
correcte du cadre de référence d’autrui […]. Percevoir de manière empathique, c’est percevoir le monde subjectif
d’autrui « comme si » on était cette personne. […] C’est une capacité à s’immerger dans le monde d’autrui à partir des
éléments fournis par la communication verbale et non verbale » (Decety, 2004). L’empathie est donc un phénomène
psychologique qui met en jeu plusieurs éléments dont les principaux sont la capacité à ressentir et à se représenter les
émotions et les sentiments (pour soi et pour autrui), la capacité d’adopter la perspective d’autrui et enfin la distinction
entre soi et autrui.
Afin d’observer la présence/absence d’empathie chez les auteurs de violences sexuelles et d’en évaluer le niveau, mais
aussi afin de comprendre comment ils perçoivent leur victime, plusieurs auteurs ont étudié la relation épistolaire que
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ces sujets détenus entretiendraient avec elles (Eldridge & Still, 1995 ; Webster & Beech, 2000). D’autres chercheurs
ont utilisé cet exercice d’écriture afin d’observer l’effet d’un programme de traitement (Bletzer & Koss, 2013 ; Webster,
2002) à travers l’évolution de l’empathie chez les individus concernés.
L’objectif de cette étude observationnelle est de mettre en évidence le niveau de capacités empathiques des auteurs de
violences sexuelles (AVS) à travers (i) des questionnaires et (ii) la production d’une lettre manuscrite. Le but ultime est
de mettre en relation cette aptitude avec une prise en charge psychologique adaptée.
Hypothèses
1. Demander à un AVS d’écrire à la place de sa victime, en s’auto-adressant la lettre, permet d’observer s’il est apte à
adopter un changement de position relationnel.
2. Cet exercice permet d’observer si l’AVS attribue des états émotionnels à la victime dont il occupe la place.
3. Attribuer des états émotionnels négatifs à la victime qui écrit une lettre à son agresseur renvoie à une capacité
empathique.
Méthode
La procédure est une observation de soins courants qui s´inscrit dans le cadre d´une prise en charge groupale destinée
aux AVS et dont le but est justement de préparer le patient à la psychothérapie. Il s’agit de mettre en relation une
évaluation du niveau d’empathie des AVS (i) d’une part par questionnaire avec (ii) d’autre part à travers la production
d’une lettre que s’adresse l’AVS à lui-même lorsqu’il se met à la place de sa victime.
Population
Sujets masculins incarcérés pour agression sexuelle.
Lieu de réalisation l’étude:
Unité Sanitaire Psychiatrique du Centre Pénitentiaire de Nancy Maxéville.
Questionnaires
Evaluation du niveau d’empathie par les échelles :
- Empathy Quotient (Baron-Cohen & Weelwright, 2004 ; Berthoz & al., 2008) et
- Interpersonnal Reactivity Index (Davis, 1980 ; Gilet & al., 2013).
La lettre
La tâche consiste à répondre à la consigne suivante : « Pouvez-vous rédiger la lettre que pourrait vous envoyer votre
victime ». Une analyse de contenu des productions écrites est réalisée selon une méthode d’analyse interlocutoire
développée par Trognon et Batt (2011 ; 2014).
Résultats. 23 auteurs de violences sexuelles incarcérés ont été observés. Pour 6 sujets, le contenu des lettres répond à
la consigne. Les auteurs attribuent des états émotionnels à leur victime. Les analyses de contenu confirment la présence
d’empathie mise en évidence dans les questionnaires. Pour 10 sujets, les auteurs attribuent des états émotionnels à leur
victime et à eux-mêmes. Les analyses des lettres révèlent un trouble ou déficit de la capacité empathique qui est
confirmé par les questionnaires. Pour 7 sujets, les auteurs s’attribuent des états émotionnels à eux-mêmes. Les lettres
ont un contenu inapproprié et leurs analyses mettent en évidence un trouble ou déficit en empathie.
Les analyses seront détaillées au cours de la présentation.
Références
Barnett, G., & Mann, R-E. (2013). Empathy deficits and sexual offending: A model of obstacles to empathy.
Aggression and Violent Behavior, 18, 228-239.
Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2004). The empathy quotient: An investigation of adults with Asperger syndrome
or high functioning autism, and normal sex differences. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34 (2), 163175.
Batt, M., Bocéréan, C., Coutelour, M., Beckert, T., Theiller, O., & Trognon, A. (in press, 2015, jan.). Enunciative
identity and individual representation of rape. Language and dialogue, 1.
Batt, M., & Trognon, A. (2014). From Dialogue to Calculation. In Rebuschi, M., Batt, M., Heinzmann, G., Lihoreau,
F., Musiol, M., Trognon, A. (Eds.), Dialogue, Rationality, Formalism, pp. 195-210.
Springer, Coll. Logic, Argumentation & Reasoning.
Berthoz, S., Wessa, M., Kedia, G., Wicker, B., & Grèzes, J. (2008). Cross-Cultural Validation of Empathy Quotient in
a French-Speaking Sample. The Canadian Journal of Psychiatry, 53 (7), 469-477.
Bletzer, K., & Koss, M. (2013) Restorative Justice and Sexual Assault: Outcome Appraisal Through Textual Analysis.
The Open Area Studies Journal, 5, 1-11.
Davis, M.-H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in empathy. Catalog of Selected
Documents in Psychology, 10.
Decety, J. (2004). L’empathie est-elle une simulation mentale de la subjectivité d’autrui? Dans A. Berthoz & G. Jorland
(Dir.), L’empathie. Paris : Odile Jacob
Eldridge, H., & Still, J. (1995). Apology and forgiveness in the context of the cycles of adult male sex offenders who
abuse children. In A.-C. Salter (Ed.), Transforming trauma: A guide to understanding and treating adult survivors of
child sexual abuse. London: Sage.
Gilet, A.-L., Mella, N., Studer, J., Grühn, D., & Labouvie-Vief, G. (2013). Assessing Dispositional Empathy in Adults:
A French Validation of the Interpersonal Reactivity Index (IRI). Canadian Journal of Behavioural Science, 45, 42-48.
Trognon, A., & Batt, M. (2011). Some Aspects of the Current Situation in Research on Dialogue Logic: Introduction
to the Logical Properties of Dialogue. In A. Trognon, M. Batt, J. Caelen, D. Vernant, D. (Eds.), Logical Properties of
Dialogue, pp. 7-25. Nancy : PUN
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Webster, S.-D. (2002). Assessing Victim Empathy in Sexual Offenders Using the Victim Letter Task. Sexual Abuse: A
Journal of Research and Treatement, 14 (4), 281-300.
Webster, S.-D., & Beech, A. (2000). The Nature of Sexual Offenders’ Affective Empathy: A Grounded Theory
Analysis. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 12 (4), 249-261.
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La Violence Fondamentale et le Sexuel
CHOSTAKOFF Ludmilla, Psychologue
CH Montperrin, Aix-en-Provence, France
BURET Blandine, ARNAUD Francois
Les figures de la violence apparaissent dès l’origine de l’homme, elles sont présentes et actives tout au long de l’histoire
de l’humanité : mythes nordiques ancestraux, grands récits mythologiques grecs, contes ou légendes. Que la
transmission soit iconique, orale ou écrite, les images de la violence font partie intégrante de notre héritage culturel.
Aujourd’hui, notre quotidien est scandé par la présentation d’images violentes, expérience incontournable qui pose
cette lancinante question: quel sens donner à la violence ?
Notre pratique de psychologue exerçant en milieu pénitentiaire nous permettra d’illustrer, par quelques exemples
cliniques, la prégnance des comportements violents et leur singularité, afin d’en déployer les éventuelles possibilités
thérapeutiques. Ce matériel clinique rencontré au quotidien, nous tenterons de l’élaborer à l’aide du concept de
Violence Fondamentale développé par Jean Bergeret en 1984. Si pour Hegel, la violence serait « accoucheuse d’histoire
», Bergeret en souligne le caractère primitif : sa nature instinctuelle serait à l’origine de la vie. La violence Fondamentale
serait à penser comme instinct d’autoconservation et répondrait dans son expression à la logique binaire du « lui ou
moi ». Ce caractère instinctuel doit être différencié de son devenir pulsionnel : quelle est donc l’articulation entre la
violence et le sexuel ? Comment la distinguer du concept d’agressivité avec lequel elle est trop souvent confondue ?
Nous serons donc amenés à nous interroger sur la dynamique psychique à l’œuvre lors de l’homicide et du viol, comme
modalités de passage à l’acte renvoyant à des organisations archaïques. Cette approche nous permettra de montrer en
quoi le passage à l’acte sexuel violent ne serait qu’une des figures de la Violence Fondamentale.
La Violence Fondamentale en ce qu´elle est au fondement de l´Humain nous oblige à nous interroger sur son sens,
son « es-sens », une essence qui trouve son origine dans notre animalité. En cela, elle est reliance des êtres vivants, elle
est nécessaire à notre survivance et porte donc une part de l´Histoire de l´Humanité. En cela, elle s´appuie dans le
passage à l´acte sur « du » corps, la violence est fondamentale en ce qu´il n´y a plus alors ni pensée, ni parole : elle n’est
plus qu’agir corporel.
L’expérience clinique de l’une de nous travaillant en tant que thérapeute avec le cheval, nous permettra d’illustrer une
pratique thérapeutique axée sur la question de l’altérité, du corps et de la relation pour la prise en charge des auteurs
de violence sexuelle. Prise en charge éclairée par une lecture du concept de violence fondamentale à entendre du coté
de ce qui lève le voile sur la Vérité du sujet.
Enfin, nous verrons l’intérêt d’un dispositif analytique de groupe en ce qu’il permet d’aborder, d’accueillir puis de
transformer ces manifestations de violence. En nous appuyant sur un groupe de parole pour « Auteurs d’infractions à
Caractères Sexuels » mené en centre de détention, nous montrerons comment le groupe et ses règles peuvent permettre
ce passage du conflit à deux, narcissique et violent, à une conflictualité psychique et groupale élaborative.
Références bibliographiques :
Aulagnier, Piera. La violence de l’interprétation. Paris : PUF, 1975.
Balier, Claude. Psychanalyse des comportements sexuels violents. Paris : PUF, 1996.
Bergeret, Jean. Psychologie pathologique. Paris : Masson, 1972.
Bergeret, Jean. La personnalité normale et pathologique. Paris : Dunod, 1996.
Bergeret, Jean. La violence fondamentale l’ine´puisable Oedipe. Paris: Dunod, 2010.
Braz, Adelino. Bourdieu. Paris : Ellipses, 2013.
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Modérateur : THIRY Jessica

Mercredi 14h15-15h00
Communication n° 30
Géode – 2ème étage – salle Topaze 3

Animalité et Violence Fondamentale : pari d´une possible réécriture de l´altérité
BURET Blandine, Psychologue
CH Montperrin, Aix-en-Provence, France
DULAU Jennifer, CHOSTAKOFF Ludmilla, ARNAUD François
Ciavaldini dit du passage à l’acte sexuel qu’il peut se penser comme le fait de réduire la sphère du sexuel d’un autre
humain (un semblable donc) à un fragment de chair. La violence sexuelle, en arrachant à l’autre ce qui le fonde Homme,
vient éradiquer du même coup chez celui qui commet l’acte sa propre Humanité. Comment alors décaler le sujet de la
violence, le faire renaître de l’insoutenable néantisation où son être s’est retrouvé englouti ?
Bergeret, avec son concept de violence fondamentale, va nous y aider. En s’appuyant sur l’idée que la violence serait
fondamentale dans la mesure où elle permet le maintien en vie du sujet dans un « toi ou moi » d’où la notion de désir
et de plaisir est expulsée, il permet une distinction vis-à-vis de l’agressivité qui nous fait entendre la parole de nos
patients à partir d’un autre lieu. Nous pouvons alors penser le signifiant « fondamental » du côté du fondement, à
savoir de l’est-sens du sujet. Cette essence s’appréhende comme ce qui fonde le sujet au plus profond, jusqu’à l’os ;
mais aussi dans ce qui « fait sens » pour lui de sa propre histoire. Elle s’appréhende également comme trouvant son
origine dans notre animalité. En cela, elle est reliance des êtres vivants, elle est nécessaire à notre survivance et porte
ainsi une part de l´Histoire de l´Humanité.
La violence fondamentale viendrait alors, si l’on sait l’écouter d’abord pour pouvoir l’entendre ensuite, lever le voile
sur la béance du sujet, sur son rapport au désir. Bergeret met donc en lumière le fait que le sujet passe à l’acte dans un
moment de trou où il n’est plus, dans une tentative de survie ultime où d’autre il n’est plus question. Comment alors
s’appuyer sur ce concept pour border le trou et réintroduire de l´altérité ?
Je propose pour cela d´envisager la violence fondamentale comme une voie pour se rencontrer soi. Il est question de
se mettre en marche pour aller vers SA violence fondamentale. Ce n´est pas une voie aisée car la rencontrer, c´est
cheminer vers ce qui nous anime de plus archaïque, de plus primitif. C´est finalement cheminer vers quelque chose de
notre sauvagerie.
Ainsi, rencontrer sa propre violence fondamentale, c´est rencontrer cet étranger en nous, cet étranger du dedans. S´il
y a rencontre, alors un espace pourra s´ouvrir pour se décaler de l´angoisse qui accompagne le surgissement de
l´inquiétante étrangeté qui saisit le sujet et le fait voler en éclat.
Ce voyage s´ancre sur la mise en place d´un dispositif. Celui-ci tend à créer une ouverture pour qu´advienne un espace
où le Sujet puisse s´incarner. Il s´agit de convoquer une parole qui puisse faire lien entre le sujet et son acte, en
s´appuyant sur ce qui s´est vécu dans le corps pour revisiter ces instants de corps à corps d´où le « Je » s’était retiré.
Il y est tenté également de convertir la langue en un espace de relation, un espace transitionnel. Un espace qui fasse
fonction de tiers pour que puisse se réintroduire la question de l´autre. Il s´agit donc de corporifier les séances en me
soutenant de mon regard, mon souffle et le corps en tant qu´objet de relation.
Ce dispositif prend appui sur une pratique libérale de thérapie avec le cheval. J´y travaille essentiellement dans une
rencontre du patient et du cheval en liberté, dans le troupeau. Pour qu´une relation se dessine, le cheval nous convoque
à renouer avec notre part archaïque, notre part d´ombre.
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De ce corps-à-corps avec l’animal, un expérientiel de ce qui anime notre désir peut s’éprouver dans la chair. Dans l’œil
du cheval-miroir, le sujet peut percevoir quelque chose de son manque pour qu’émerge un être au monde qui viendrait
le signifier dans un au-delà du symptôme.
Pour illustrer cette hypothèse de travail sur la violence fondamentale reliée à notre animalité, il sera développé un cas
clinique ainsi qu’un retour sur la mise en place d’un groupe thérapeutique de prise en charge d’auteurs de violences
sexuelles avec le cheval en détention.
SEXUEL VIOLENCE CORPS AUTRE ANIMALITE
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SYMPOSIUMS
Modérateur : BERNARD Sophie

Mercredi 15h30-17h00
Symposium n° 31
Palais des Beaux-Arts – salle Magritte

Vers une base de données fédérale des caractéristiques délictueuses, diagnostiques,
environnementales et thérapeutiques des AICS
PHAM Thierry, Professeur
CRDS, Tournai, Belgique
GOETHALS Khris, LAGNEAUX Julien, JANSSENS Michele
Résumé :
Vers une base de données fédérale des caractéristiques délictueuses, diagnostiques, environnementales et
thérapeutiques des AICS
Dans la foulée des affaires qui ont secoué la Belgique à la fin des années 90, les accords de coopération Santé-Justice
de 1998 avaient prévu, la création d’une base de données « fédérale » pour l’évaluation et la prise en charge des AICS.
En 2014, à notre connaissance soit plus de quinze ans plus tard, aucune base centralisée n’a encore été mise en place.
Dans le souci de combler cette lacune, et en vue d’améliorer le suivi des AICS, les trois centres d’appui CAB, UFC,
UPPL, et le CRDS, ont uni leurs efforts afin d’élaborer une première base de données « fédérale » en Belgique. Cette
base préliminaire couvre cinq domaines principaux : (a) démographique, (b) délictueux, (c) diagnostique, (d) socioenvironnemental et (c) thérapeutique. Chaque centre d’appui a ainsi codé sa patientèle AICS, présente au cours de
l’année 2014 et qui faisait l’objet d’une demande de traitement. Cette base actuelle comprend un panel de 450 AICS
adultes.
Ce symposium discutera des :
1. Caractéristiques générales de cette population d’AICS en demande de traitement selon les domaines précités : (a)
démographique, (b) délictueux, (c) diagnostique, (d) socio-environnemental et (c) thérapeutique.
2. Des points communs ainsi que les différences entre les AICS des trois centres d’appui (UFC, UPPL et CAB). Cette
description tiendra compte des missions spécifiques des trois centres ainsi que leurs tâches définies au quotidien.
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3. Difficultés rencontrées dans la mise en commun des données AICS en termes : (a) d’accès direct aux données
démographiques, délictueuses, diagnostiques, socio-environnementales et thérapeutiques; (b) d’uniformisation de
ces données; (c) de validité et de fidélité; (e) de résistances collaboratives au sein du réseau Santé-Justice; (f) de
soutien technique et humain nécessaires.
4. Hypothèses de taux possibles de récidive officielle (générale, sexuelle et non sexuelle) compte tenu des données
AICS, évaluées en continu au sein de l’UPPL et des équipes spécialisées en Région Wallonne. Pour ce faire, nous
considérerons la période de suivi en société, des différents sous types d’AICS représentés, ainsi que de leur niveau
de risque de comportements violents aux principales échelles (Pham, Ducro, Martin & Pihet, 2010 ; Pham, Ducro,
Pihet & Martin, 2010).
5. Recommandations de base, pour l’évaluation, la prise en charge mais aussi la recherche en Belgique. Nous
considérons d’abord les difficultés rencontrées par les centres d’appui dans les différentes régions. Nous
examinerons ensuite les données issues de la littérature internationale relatives à l’évaluation du risque à long terme
(Hanson, 2014), à l’efficacité des traitements (Cortoni & Pham, 2014) ainsi qu’à l’orientation sexuelle de certains
délits violents (Harris 2014).
Références :
Hanson, R. K. (2014). Plenary conference. International Association for the Treatment of Sexual Offenders. Annual
Meeting. Porto. Portugal.
Harris, G. (2014). Plenary conference. International Association for the Treatment of Sexual Offenders. Annual
Meeting. Porto. Portugal.
Cortoni, F. & Pham, H.T. (2013). Evaluation et traitement des agresseurs sexuels. In M. Cusson, (Ed). Traité des
violences criminelles. Hurtubise : Montréal.
Pham, H.T. Ducro, C. Pihet, B. Martin, M. (2010). Evaluation des taux de récidive des Auteurs d’Infractions à Caractère
Sexuel (AICS) suivis au sein d’équipes de santé spécialisées en Région Wallonne. Revue de Psychiatrie Légale et
Médecine Corporelle, 53, 4/5, 167-178.
Pham, H.T., Ducro, C. Martin, M. &, Pihet, B. (2010). Projet d’évaluation continue des caractéristiques diagnostiques,
de l’environnement social et de la prise en charge des AICS au sein des équipes spécialisées en Région Wallonne.
Annales Médico-Psychologiques, 168, 458-461.

Modérateur : BELLEMARE Daniel

Mercredi 15h30-17h00
Symposium n° 32
Palais des Beaux-Arts – Salle du Conseil

Auteur de violence sexuelle et représentations sociales
CHOLLIER Marie, Psychologue
CRIR-AVS PACA, APHM, Marseille, France
CANALE Nathalie, LACAMBRE Mathieu, MONCANY Anne-Hélène, BERTSCH Ingrid,
MIELE Cécile, RENARD Tristan
Résumé 1 : Représentations sociales et conséquences sur la réhabilitation : l’exemple de psychiatrie.
Le champ des représentations sociales a été largement étudié en psychiatrie notamment en ce qui concerne les
conséquences négatives et entraves à la réhabilitation psychosociale, qui ne relèvent pas de la maladie en elle-même
mais de la stigmatisation qui en découle (Jodelet, 1989 ; Jorm, 2000 ; Links et al, 1999).
Ces travaux semblent s’inscrire dans un cadre général alliant aspects cliniques, théoriques et méthodologiques
potentiellement pertinents dans le cadre d’une investigation similaire au sujet des auteurs de violences sexuelles.
En effet, concernant la psychiatrie, ces travaux s’attachent à mettre en évidence les différentes représentations sociales
des maladies mentales au sein de catégories socio-professionnelles variées, ainsi que leurs causes et leurs conséquences.
De fait, plusieurs études montrent le manque d’information et de connaissances sur les maladies mentales aussi
fréquentes que la schizophrénie ou la dépression, en population générale mais aussi chez certaines catégories de
professionnels telles que les médecins généralistes, entrainant une stigmatisation, notamment sur la question de la
violence et la cause de la maladie, essentiellement attribuée à l’environnement social (Jorm, 1997).
Ces représentations concernent également les traitements médicamenteux, perçus par la population générale comme
plus néfastes qu’efficaces, entrainant dépendance, sédation et lésions cérébrales (Jorm, 2000) alors que les
psychothérapies sont perçues beaucoup plus positivement, notamment dans les pathologies lourdes (Angermeyer,
1996).
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Il y a, à ce niveau, un hiatus important avec les représentations des professionnels, dont les connaissances
thérapeutiques reposent sur la littérature scientifique et les consensus d’experts (Jorm, 1997) alors que les principales
sources d’information identifiées par la population générale sont les médias et les expériences personnelles (Wolff,
1996).
En conséquence la prévention et l’aide aux malades mentaux reste confinée aux professionnels, les sujets interrogés en
population générale se disant hésitants à l’idée de proposer leur aide aux personnes souffrant de troubles mentaux,
inquiets de se mettre en difficulté, de faire des erreurs ou de ne pas savoir faire (Jorm, 2000).
Ces représentations ont des effets directs sur les patients, en termes de compliance et d’inscription dans les soins, mais
également sur l’accès aux soins, sur la difficulté d’implantation de structures extra hospitalières dans la cité, et sur la
réinsertion sociale, familiale et professionnelle (Martinez, 1996).
Partant de ces travaux et de leurs résultats, il nous a semblé intéressant d’étendre cette recherche aux auteurs de
violences sexuelles, dont la prise en charge, selon notre hypothèse, souffre également de représentations sociales
négatives, que nous souhaitons explorer chez les professionnels.
Références:
Ø Angermeyer MC (1996). Public attitude towards psychiatric treatment. Acta Psychiatrica Scandinavia, 94, 326-336
Ø Jodelet, D. (1989). Folies et représentations sociales. Les Presses universitaires de
France, Paris, 398p.
Ø Jorm AF et al (1997). Mental health literacy: a survey of the public’s ability to recognize mental disorders and their
beliefs about the effectiveness of treatment. Medical Journal of Australia, 166, 182-186
Ø Jorm, AF. (2000). Mental health literacy: Public knowledge and beliefs about mental disorders. In British Journal
of Psychiatry (2000) 177: 396-401 doi:10.1192/bjp.177.5.396
Ø Link, B. G., Phelan, J. C., Bresnahan, M., et al. (1999) Public conceptions of mental illness: labels, causes,
dangerousness, and social distance. American Journal of Public Health, 89,1328-1333.
Ø Martinez J (1996). Les représentations sociales en psychiatrie : un déficit d’information. Actualité et dossier en santé
publique n°15.
Ø Wolff G et al (1996). Community knowledge of mental illness and reaction to mentally ill people. British Journal
of Psychiatry. 168, 191-198
Résumé 2 : Environnement linguistique et représentation sociale de l’auteur de violence sexuelle : enquête auprès de
professionnels.
Les représentations sociales constituent «une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée
pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social. Également désignée comme
savoir de sens commun ou encore savoir naïf, naturel, cette forme de connaissance est distinguée, entre autres, de la
connaissance scientifique.» (Jodelet, 1989)
Une représentation sociale est le produit d’un acte de pensée, une catégorisation en deçà de toute conscience, reliant
le sujet à un objet, construite par le sujet par voie d’interprétation et symbolisation de l’objet. Une représentation sociale
est composée de multiples représentations.
Ses fonctions (sociales) sont les suivantes :
Ø L’orientation des conduites et des rapports sociaux,
Ø La justification des conduites et des rapports sociaux,
Ø La facilitation de la communication sociale,
Ø L’interprétation de la réalité quotidienne et la compréhension des phénomènes nouveaux ou étranges,
Ø La construction et le maintien d’une identité psycho-sociale.
Figure du monstrueux, les auteurs de violences sexuelles cristallisent les peurs, les fascinations, les mythes… Parmi
tous les criminels ou délinquants, ils souffrent particulièrement de la stigmatisation de l’opinion publique et des médias
(Federoff et Moran, 1997). Si certains auteurs ont proposé une échelle d’attitude spécifique (Bogle et Chumney, 2006)
ou outil d’enquête (Church et al, 2007) dont les traductions sont accessibles, peu d’études se sont centrées sur le
contexte français, bien que cela soit étudié à petite échelle et présent dans les pratiques, notamment dans le cadre de la
formation professionnelle.
Ces représentations sont présentes en chacun de nous (produit d’un mécanisme cognitif et conatif universel), et sont
inhérentes à tout processus social et/ou de communication. Ainsi la rencontre entre chaque professionnel et chaque
auteur de violences sexuelles - la prise en charge (O. Vanderstukken, à paraître) – s’en trouve teintée. Il nous est apparu
primordial de les recueillir et de les étudier.
L’étude d’une représentation sociale est simple si l’objet d’étude est concret. L’étude d’un objet abstrait, lui-même fruit
d’une construction sociale renvoie à un niveau de complexité plus élevé et un plus grand degré d’interprétation des
résultats.
L’objet social ici étudié : auteur de violence sexuelle.
De plus une telle investigation nécessite une méthodologie rigoureuse faisant appel à des notions psychologiques
(cognitives, psychosociales) socio-linguistiques (Braun et Clarke, 2006) et statistiques précises (Salès-Vuillemin, 2007).
A partir d’une tache d’association libre demandant aux participants d’écrire les cinq premiers mots leur venant à l’esprit
(à la lecture de « auteur de violence sexuelle »), nous avons traité les trois premiers termes cités.
Le recueil de données sociodémographiques permet une catégorisation des sujets en sous-groupe. Cependant au vu
des résultats préliminaires et le fort taux de non-réponses sur certaines questions, deux catégories de résultats seront
présentés :
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

échantillon global (données incomplètes)
sous échantillon (questionnaires complétés)
Chaque échantillon est ensuite caractérisé selon différentes dimensions:
variables sociodémographiques (âge, sexe, profession, secteur d’activité)
les fréquences d’apparitions, ordre et rapports sémantiques des réponses à la tache d’association libre. Ce traitement
quantitatif des réponses donne lieu à plusieurs indices permettant de décrire une représentation
sociale :
• indice de polarité
• indice de neutralité
• indice de stéréotypie.
Ces critères permettront ensuite une cartographie de la représentation sociale, une identification du noyau et de la zone
aveugle.
Ø enfin une analyse en terme de sous-groupe est faite pour déterminer une consistance (représentation type, voire
stéréotype) est retrouvée au sein d’une population de professionnels.
Plus de 300 questionnaires ont à ce jour été recueillis (fin de la période d’inclusion mars 2015).
Références :
Ø Abric, J-C. 2003. Méthodes d’étude des représentations sociales. Erès.
Ø Bogle, BC., Chumney, F. (2006). Proceedings of The National Conference On Undergraduate Research (NCUR)
2006 The University of North Carolina at Asheville Asheville, North Carolina April 6-8.
http://www.ncur20.com/presentations/11/1163/paper.pdf
Ø Braun, V. and Clarke, V. (2006). The development of the Sex Offenders Attitudes Scale (SOAS). Using thematic
analysis in psychol- ogy. Qualitative Research in Psychology, 3 (2). pp. 77-101. ISSN 1478-0887
Ø Church W. T., Wakeman, E., Miller, S., & Clements, C. B., & Sun, F., (2007). Community attitudes toward sex
offenders: The development of a psychometric assessment instrument. Research on Social Work Practice 18 (3)
251-259.
Ø De Rosa, A. S. (1988). Sur l´usage des associations libres dans l´étude des représentations sociales de la maladie
mentale. Connexions(51), 27-50.
Ø Doise, W., Clemence, A., & Lorenzi-Cioldi, F. (1992). Représentations sociales et analyses de données. Grenoble:
Presses Universitaires de Grenoble.
Ø Ellemers, N., Van Rijswijk, W., Roefs, M., & Simons, C. (1997). Bias in intergroup perceptions: balancing group
identity with social reality. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(2), 186-198.
Ø Federoff, J.P., & Moran, B. (1997) Myths and misconceptions about sex offenders. The Canadian Journal of
Human Sexuality, 6, 263-277.
Ø Salès-Wuillemin, E. (2007). Catégorisation et représentations sociales in : Bromberg, M. et Trognon, A. (Eds.)
Cours de Psychologie sociale. PUF, Paris.
Résumé 3 : Etude des représentations sociales.
L’étude des représentations sociales est fondamentale pour comprendre les perceptions et les principes de vision et de
division du monde sociale jouant dans la conduite des professionnels prenant en charge les auteurs d’infractions à
caractère sexuel. Ces derniers, à l’instar de la population générale, sont soumis à l’abondance discursive, qu’elle soit
médiatique ou politique, construisant et véhiculant des représentations sur ce public particulier. Celles-ci ne sont jamais
neutres et produisent des effets concrets dans les conduites : rejets, dégoût mais aussi fascination.
Pour autant le recueil de ces représentations pose potentiellement un biais méthodologique de premier ordre. Celui de
la confusion entre ce qui relève des représentations sociales avec ce qui relève des codifications professionnelles. Si les
représentations se situent à un niveau en deçà de toute conscience, les codifications se situent à l’inverse à un niveau
conscient permettant notamment de les mobiliser dans des situations où elles sont attendues.
D’autant plus que le travail de codification a été, et est toujours, un enjeu important pour les professionnels travaillant
auprès des auteurs d’infractions à caractère sexuel. En produisant des termes particuliers (fonctionnant comme des
codes), tel que celui d’« auteurs de violences sexuelles», il s’agissait justement de mettre à distance les représentations
sociales sur les personnes condamnées pour ce type de violence dans la mesures où elles constituaient un frein à leur
prise en charge. Le travail de codification opère ainsi comme un travail de mise à distance, de formalisation d’un objet
professionnel. Pierre Bourdieu rappelait que «codifier c’est à la fois mettre en forme et mettre les formes» et qu’il y a
toujours «une vertu propre à la forme» Cette volonté de neutralisation des représentations sociales constitue ainsi un
élément central dans la définition d’une professionnalité dans les prises en charge des auteurs d’infraction à caractère
sexuel. Etre capable de mobiliser les codifications afin d’afficher une certaine neutralité ou distance vis-à-vis de ce
public participe de la démonstration d’un professionnalisme mettant à distance les représentations sociales associées
aux «profanes».
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On touche ici au cœur de ce qu’Everett Hughes nommait le «drame social du travail», autrement dit la tension qui
existe dans la plupart des relations professionnelles entre des situations qui sont vécues comme urgentes ou graves par
les profanes mais qui relèvent pour le professionnel d’une forme de routine ou de mise à distance. Celle-ci est pourtant
nécessaire pour faire exister la relation entre le professionnel et son public.
Dès lors le recueil des représentations sociales des professionnels court potentiellement le risque de recueillir avant
tout des «démonstrations de professionnalisme» à travers la mobilisation de certaines codifications. Pour autant il est
très loin d’être inutile. Les représentations comme les codifications sont loin d’être consensuelles. Les professionnels
n’utilisent pas les mêmes codifications selon qu’ils interviennent en tant que soignants, criminologues ou agent de
probation ou encore, selon leurs orientations éthiques, théoriques ou politiques. Le champ professionnel est ainsi un
terrain de lutte de classement pour défendre l’objet légitime d’intervention entre différents groupes d’acteurs.
En nous basant sur notre travail de terrain effectué lors de notre thèse de sociologie nous proposons une intervention
qui restituera les enjeux professionnels de codifications autour des auteurs d’infractions à caractère sexuel et comment
ceux-ci nous renseignent sur les luttes autour de la construction d’un objet professionnel légitime mais également d’une
professionnalité mettant à distance les représentations sociales profanes.

Modérateur : COURTOIS Robert

Mercredi 15h30-17h00
Symposium n° 33
Palais des Beaux-Arts – Petite salle galerie droite

Violences sexuelles en famille
LACAMBRE Mathieu, Psychiatre
CRIAVS-LR, CHU LAPEYRONIE, Montpellier, France
TEILLARD-DIRAT Magali, BAIS Céline, DENIS Adeline, THOMAZEAU Barbara,
PRUD'HOMME Cindy, MESGUICH Marie, BODKIN Wayne, BERCE Claire
Résumé 1 : Auteur(e)s d’inceste : une affaire d’individu ou de couple… ?
L’inceste nous plonge d’emblée dans les secrets de famille. Issu du nom latin « incestum » qui signifie « sacrilège » et
de l’adjectif « incestus » qui signifie « impur, souillé », le terme « incestus », formé du préfixe in et de castus, est d’abord
un terme de la langue religieuse. Il signifie ce qui se conforme aux règles et aux rites et « désigne des relations sexuelles
entre proches parents (du premier degré) et, en droit, entre un homme et une femme, parents ou alliés à un degré qui
entraîne la prohibition du mariage. Il est utilisé dans des domaines spécifiques, en droit canon (1685), en anthropologie
et en psychanalyse (interdit de l’inceste)». L’inceste relève dans nos sociétés occidentales d’une transgression qui
s’inscrit dans le champ de la famille au sens large du terme, et dans le champ du lien social. La prohibition de l’inceste
organise la société, les liens, les places entre les personnes, s’appuyant sur le Tabou de l’Inceste dans une approche
anthropologique et sociologique. D’ordre symbolique, le tabou de l’inceste permet d’accéder à l’altérité, en inscrivant
l’enfant dans une histoire, une génération et une filiation familiale.
Dans le champ clinique, on lui préfère une définition sous l’angle des liens familiaux et intrafamiliaux, à travers les
notions d’ascendant et de figure d’autorité. La famille peut être envisagée comme un organisme, un système vivant, où
l’impossibilité à pouvoir penser un individu en dehors du corps commun de la famille, altère la fonction des liens. Les
fonctionnements des liens familiaux, dans ces situations incestueuses, mettent en exergue des confusions : confusion
des générations (répétition des traumatismes et des ruptures), confusion des genres, confusion des corps, confusion
des angoisses, et des déplacements des systèmes d’excitation.
L’inceste représente une violence, qui agit dans la construction du lien, dans les interactions intrafamiliales, à travers
des « transactions incestueuses » pour reprendre Martine Nisse, thérapeute familiale. Bernard Savin, thérapeute familial
psychanalytique, nous invite à penser l’inceste comme des modes de relation abandonnique dans le fonctionnement
familial. Ou comme le propose André Ciavaldini, psychanalyste, une « orthèse », une prothèse identitaire opérante
comme défense contre le lien abandonnique.
Il y règne une « confusion des langues » entre l’enfant et l’adulte, pour reprendre Sandor Ferenczi, psychanalyste, faisant
le terrain de l’indifférenciation des places et des générations, structurant la loi du silence et favorisant des liens
destructeurs d’emprise au sens de Roger Dorey, psychanalyste.
En France, aujourd’hui, il nous semble que le couple criminel dans les affaires d’inceste n’est évoqué trop souvent que
sous le seul angle de l’individu agresseur.
Comment se départir de la nomination judiciaire et sociale de l’individu désigné comme auteur de violence sexuelle,
d’agresseur intrafamilial, afin de pouvoir interroger la psycho dynamique et l’impact de la conjugalité dans la
modélisation des transactions violentes intrafamiliales.
Comment subjectiver le couple « criminel » dans notre clinique, auprès des auteur(e)s et/ou complices, mais aussi
auprès des victimes, de violence sexuelle dans les fonctionnements familiaux incestueux ; et notamment dans le cadre
de nos missions CRIAVS de recours clinique ?
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Nous illustrerons notre réflexion à partir de vignettes cliniques issues de notre pratique, et soutenue par un travail de
recherche M2R en psychopathologie et psychologie clinique sur le thème de l’agir incestueux au féminin à l’Université
de Lyon 2.
Résumé 2 : Inceste fraternel.
L’inceste, interdit et tabou fondamental, interroge nombre de professionnels du fait de la fréquence de sa transgression.
Dans le schéma familial traditionnel, les trois incestes rencontrés que sont l’inceste paternel, l’inceste maternel, et
l’inceste fraternel témoignent dans leurs modalités d’un système particulier. Bien que peu évoqué en clinique, l’inceste
entre frères et sœurs est fréquent. La situation d’inceste fraternel est à prendre en compte de façon particulière,
notamment en fonction de l’âge de l’abuseur et de l’abusé, en effet la différence de maturation psychique est
fondamental dans ces situations. Nous identifierons différents types d’inceste fraternel : tout d’abord d’un point de
vue d’une relation « consentie » à celui d’une relation contrainte. Du désir irrépressible pour son frère ou sa sœur, la
relation elle-même ou le contexte dans lequel elle évolue peut induire le passage à l’acte d’un amour partagé ou non.
Le corps fraternel est un objet de séduction et d’exploration, les frères et sœurs bien souvent jouent entre eux, se
découvrent et découvrent le corps de l’autre à travers ces jeux. (« on joue au papa et à la maman » / « on joue au docteur
»…). A l’adolescence les reviviscences de ses jeux et de ses plaisirs partagés à la limite de l’acceptable peuvent resurgir
ou débuter ?!
La relation est en miroir, entre le proche et le différent, un très proche à peine différent, dans la logique amoureuse
adolescente de la découverte de soi à travers un autre qui est un autre soi-même ; ou bien elle est l’incarnation d’une
problématique œdipienne qui n’a trouvé qu’un déplacement défensif minime de la mère à la sœur, ou du père au frère
; enfin d’autres incestes fraternels sont les fruits et témoins d’une problématique narcissique d’indifférenciation qui
infiltre l’ensemble des relations familiales et alors la fille peut être simultanément victime du frère et du père, ensemble
ou séparément. Quoiqu’il en soit, il ne faut pas confondre relation amoureuse incestueuse à l’adolescence et inceste
violent entre un aîné et un cadet.
Il ne s’agit plus de curiosité sexuelle dès lors que les gestes sont répétés, insistants, intrusifs… Outre la nature des
gestes posés, l’intérêt réside plutôt dans le type de rapport pouvant exister entre frères et sœurs. Quand le garçon est
plus âgé que la fille ou inversement, il peut s’agir d’un acte pervers, autoritaire et abusif. De celui qui ne s’intéressera
qu’à la jouissance première d’actes isolés à celui qui se fixera à cette jouissance d’un amour précoce pour le corps du
jeune enfant, s’en suivra une recherche de jouissance dans l’autre comme objet ou les prémisses d’une pédophilie à
venir.
Résumé 3 : La famille, un atout qui tue, question de prise en charge.
La famille, représentée par un ensemble de personnes apparentées par un lien de filiation et par la succession des
générations, s’organise, dans son acceptation première, autour du mythe fondateur de Totem et Tabou. Mythe, où le
père tout puissant transmet de génération en génération les principes qui régissent la famille, comme l’interdit de
l’inceste et le parricide. La réalité familiale se fonde donc sur un sentiment d’appartenance au groupe, légitimant ainsi
son existence en tant qu’entité à part entière. Le sentiment d’appartenance à une famille suppose l’acceptation
d’asservir, en partie, ses comportements et pensées en fonction de la dynamique psychique collective inhérente à la
famille d’appartenance. « L’individu, effectivement, mène une double existence: en tant qu’il est à lui-même sa propre
fin, et en tant que maillon d’une chaîne à laquelle il est assujetti contre sa volonté ou du moins sans l’intervention de
celle-ci. » S.Freud.
Dans la con-fusion des sujets et des places, la famille devient parfois un huis clos mortifère au sein duquel émerge des
violences sexuelles, silencieusement, dans l’intimité du foyer. La place symbolique, le lien généalogique et la relation
affective de chacun des acteurs du drame participent à l’éclosion du climat incestuel, qui s’installe et perdure parfois
au-delà de la famille nucléaire. Le silence, véritable déni, ou le secret, dénégation partagée, sont au service de ces
transactions incestueuses opérées directement ou par procuration par les membres de la famille. Nous souhaitons
interroger, à partir de notre expérience clinique, d’une part la construction de ces systèmes homéostatiques si
particuliers et, d’autre part, la mobilisation des ressources intrafamiliales pour s’en extraire. En effet, la révélation des
faits cristallise l’angoisse et fige les principaux protagonistes dans des positions antagonistes, isolant un peu plus la ou
les victime(s). Alors que c’est précisément d’identité et d’appartenance dont il s’agit, la référence généalogique devient
impossible privant le sujet de tout support d’investissement psychique familial. Nous faisons le pari que la perversion
du lien ne le détruit pas, et que la restauration des fonctions familiales participe au processus du soin.
En effet, une séparation, un deuil, un échec dans un projet de vie familiale, des conditions de vie difficile ainsi que de
nombreux événements de l´existence confronte le système familial à un bouleversement, obligeant la famille à mettre
en place des stratégies adaptatives qui seront plus ou moins efficaces. Cependant, il existe des situations où les stratégies
adaptatives de la famille seront insuffisantes voire inexistantes, ainsi, lorsque survient un événement trop violent et
extrême, le système familial peut se retrouver sidéré, dans l´incapacité à réagir et/ou les fondements familiaux sont mis
à mal. Dans ces situations où la famille n´est pas le lieu initial de la souffrance, lorsque l´un des membres de la famille
a commis des actes de violences graves c´est tout le système familial qui risque d´être ébranlé et pointé du doigt. Ces
actes commis et subis par la famille augure une crise grave, la vie familiale ne sera plus jamais comme avant.
C´est dans ce contexte que nous rencontrons ses familles aux prises avec cet impensable et ou chacun des membres
semble sidéré. "Rien ne peut se dire de l’événement, le temps est comme arrêté, suspendu, figé, un temps mortifère ou
rien ne peut ou ne dois continuer à vivre dans la famille".
Nous nous attacherons à décrire la prise en charge de ces familles mises à l´épreuve par les violences sexuelles et
comment ses violences viennent réécrire le mythe familial, où le sexuel, n´a plus de place.
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Modérateur : CHEVALIER Christophe

Mercredi 15h30-17h00
Symposium n° 34
Palais des Beaux-Arts – Petite salle « colonnes »

Lost in translation… ou l’association libre sous contrainte…
DELEUZE Grégory, Psychologue
Psycho-Belliard-Plaine, SSM à l’ULB, Ixelles, Belgique
GUZMAN Elda, JACQUES Laurence, SERVRANCKX Sébastien
Résumé 1 : Lost in translation… ou l’association libre sous contrainte… Aspect individuel.
Nous nous proposons lors de cette présentation de (re) lire une partie du texte de S. Ferenczi : « Confusion de langues
entre les adultes et l’enfant » et de se questionner sur les contours de cette confusion. Peut-on l’envisager comme une
impossibilité d’appréhender les notions d’affects, de sensorialité, comme une équation dont les inconnues seraient en
lien avec l’énigme de la place de l’objet et du sujet ? À la lumière de quelques paragraphes, nous envisagerons différents
aspects de notre clinique ; l’individuel, le groupal et l’institutionnel.
Comment pouvons-nous utiliser, en tant que thérapeutes, dans ses différents champs, les mouvements qui nous
animent ou nous déplacent dans la rencontre avec le patient (1). Pouvons-nous nous approcher de cette confusion que
nous percevons ou dont les patients tentent de nous instruire (2). Comment pouvons-nous entendre les différences,
les rapprochements (3), le clivage qu’ils induisent, sans complaisance et sans incompréhension ? Faut-il en passer par
une nécessaire traduction ? Peut-on envisager, dans un même temps, la place de la victime et celle de l’abuseur (4) et
les allers/retours transféro -contre-transférentiels que cela induit ?
Nous illustrerons notre propos de vignettes cliniques de prise en charge individuelle, dans le travail de repérage des
sensations (5) et de leur étayage (6).
Résumé 2 : Lost in translation… ou l’association libre sous contrainte… Aspect groupal
Dans une seconde partie, il s’agira du groupe, de sa fonction, et des tentatives mises en scène en son sein pour définir
encore et encore le vécu ,en s’appuyant sur ses pairs, sur la différence de langage, les différences (7) entre chacun,
malgré ce qui peut unir.
Résumé 3 : Lost in translation… ou l’association libre sous contrainte… Aspect institutionnel
Pour terminer, nous aborderons les effets que peuvent avoir ces basculements dans une équipe. Comment celle-ci
peut-elle métaboliser, servir de fonction alpha (8), et jouer de l’écart entre les langues parlées par les patients, les
thérapeutes, l’individu, le groupe, l’institution, la justice, la société…. ? L’équipe peut-elle servir de support projectif
dans les différents vécus au sein des différents espaces tout en assurant un rôle de tiers qui permet d’éviter carences ou
sur — stimulations
Références :
(1) Ferenczi S. L’élasticité de la technique en psychanalyse in Revue Française de Psychanalyse, SPP, (1927)
(2) Hennen-Wolff S. De la loi symbolique à la capacité narrative – changement de paradigme en psychanalyse ? Revue
de la SBP n° 47, automne 2005
(3) selon Gaetano Benedetti l’empathie serait : « l’expérience de demeurer, sans confusion possible, soi-même, tout en
découvrant des fragments semblables, et à un degré moindre, égaux, chez l’autre. Cette différence dans la ressemblance,
cette altérité dans l’interpénétration, cette auto-identité dans la dualité constituent le mode fondamental de l’être
homme et relèvent précisément de ce type d’expériences où l’acte d’identification à l’autre est dépourvu de l’angoisse
– typiquement schizoïde – d’une perte de sa propre identité. »
Benedetti G. La mort dans l’âme : Psychothérapie de la schizophrénie : existence et transfert, Renonville st Ague,
Éditions Eres, 1985, p.31
(4) « Notre monde à tous les deux n’avait été permis que par le secret qui l’entourait ; privés de nos mensonges et codes
et regards et symboles et cachettes, nous aurions été privés de tout ; à vingt ans ou quinze ou douze, privée de tout
cela j’aurais pu me tuer et personne alors n´aurait pu entrevoir cette île minuscule qui n’existait qu’à travers ses
mensonges et codes et regards et symboles et cachettes. Tous ces secrets mis bout à bout formaient comme une clef
suprême. Demandez à un serrurier s’il existe un passe pour ouvrir toutes les serrures du monde, il vous répondra que
non ; mais une clef qui ouvrira toutes les serrures d’un bâtiment particulier, oui, ça existe. Configurer les serrures pour
s’adapter au pêne de la clef en question, vous pouvez, mais il est impossible de dessiner une clef qui ouvrirait toutes
les serrures préexistantes. »
Fragoso, M. Tigre, tigre, Flammarion
(5) cf. Antonino Ferro et la notion de vérité émotionnelle construite entre le patient et l’analyste, et le « rien d’autre »
Ferro A. La psychanalyse comme œuvre ouverte, Éditions Eres, 2000
(6) Holding chez Winnicott
(7) « Le groupe comme métagarant psychique » dans Kaës R. Les processus thérapeutiques dans les groupes, Éditions
Eres, 2009
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(8) cf. Bion W. R. la fonction alpha telle que reprise au fil de : aux sources de l’expérience, éléments de psychanalyse,
transformations.

ATELIERS
Modérateur : BARON-LAFORET Sophie

Mercredi 15h30-17h00
Atelier J
Palais des Beaux-Arts – Petite salle galerie gauche

La réparation : un objectif vers lequel tendre en matière d´inceste.
BERNIER Line, Psychologue
Bénévole au Centre de Services de Justice Réparatrice, Montréal, Canada
MESSIER Claire, Psychothérapeute, bénévole au Centre de Services de Justice Réparatrice
Au Québec, la majorité des enfants sexuellement agressés le sont par un proche, un parent dans plus de la moitié des
cas. Or, les abus sexuels subis aux mains des gens chargés de veiller sur nous, causent d’autant plus de torts qu’il est
impossible de faire abstraction des liens qui nous unissent à notre agresseur.
La répétition des gestes, leur durée dans le temps et le silence imposé et souvent maintenu par les autres membres de
la famille sont autant de dimensions de l’agression qui gardent la victime prisonnière au-delà de la dénonciation, voire
de l’incarcération de son agresseur.
Le soutien offert à la victime, tout comme l’arrêt d’agir, le châtiment, voire le traitement dispensé à l’offenseur, ne
constituent alors qu’une partie de la réponse à offrir en pareilles situations. Qu’en est-il des questionnements de la
victime, de ses peurs, de sa confusion ? Que sait l’offenseur de l’abîme qu’il a creusé dans la vie de son enfant ? Que
comprend-il de son agir déviant ? Comment peut-il faire pour alléger le fardeau de sa victime ? Et nous, famille, amis,
voisins, comment avons-nous, consciemment ou non, contribué au sacrifice de ces enfants et comment pouvons-nous
agir maintenant?
Pour tenter de corriger la situation, le Centre de Services de Justice Réparatrice propose depuis 2001 des rencontres
entre des détenus incestueux, des victimes d’inceste (qui ne sont pas leurs victimes) et des citoyens ("RDV- inceste").
Quelques heures encadrées par des animateurs bénévoles et utilisées à écouter, échanger et partager, dans le respect et
l’ouverture, afin de réparer le lien que l’inceste a perverti et de permettre aux individus concernés de voir et de faire les
choses différemment.
Au terme de cet atelier, les participants seront en mesure de:
Ø Situer les RDV dans leur contexte historique
Ø Décrire les étapes conduisant aux RDV et le déroulement des rencontres
Ø Résumer les interventions permettant de préparer et d’accompagner les victimes et les offenseurs aux RDV
Ø Identifier les bénéfices et les limites des RDV
Ø Confronter leur perception aux témoignages vidéo de participants à des RDV
Ø Les animatrices utiliseront pour ce faire :
Ø Une présentation power-point
Ø Des histoires de cas
Ø Des témoignages vidéo
Références :
Ø De Villette, Thérèse, (2009), Les rencontres détenus-victimes, une médiation de groupe original, Chapitre 2, dans
(id.), Faire Justice autrement, le défi des rencontres entre auteurs et victimes, Médiaspaul, coll. Notre temps, 2009,
248 p.
Ø Rossi, Catherine, (2012), Les rencontres détenus-victimes dans les cas de crimes graves au Québec : une offre
unique de reconnaissance sociale des conséquences des crimes les plus graves, dans Cario, R., (2012) (dir), Les
rencontres détenus victimes, L’humanité retrouvée, Paris, L’harmattan, Sc.Crim, coll. Controverses, 166 p.
Ø Zehr, Howard, (2010), La justice restaurative, une première approche (chapitre 1), dans (id.), La justice restaurative,
pour sortir des impasses de la justice punitive, Labor et Fides, 104 p.

Modérateur : MALDAGUE Daniel

Mercredi 15h30-16h15
Communication n° 35
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Géode – Rez-de-chaussée – salle Ambre 1

Quelle mobilisation pour quel changement ?
Place et rôle du corporel dans le travail psychothérapique avec les AVS
HARRAULT Alain, Psychologue clinicien
CRIAVS Centre, CHU Tours, Hôpital Bretonneau, Tours, France
HUGON Claudette
En condamnant les auteurs de violences sexuelles (A.V.S.) à des soins pénalement ordonnés, la justice leur demande
de changer de comportement voir plus profondément, de choix d’objet ou d’objet de désir.
Et pour cela elle les envoie vers les psys !
En quoi et de quelle manière, le travail psychothérapique, quand il est inspiré par la psychanalyse, peut-il favoriser ce
changement compte tenu des difficultés rencontrées chez ces sujets ? Le changement lié à un travail
psychothérapeutique peut-il correspondre au changement attendu par les instances ordonnatrices de cette
démarche ?
D’autre part, quels outils pour quels changements avec ces patients? Existe-t-il des modalités de soins spécifiques
adaptées aux problématiques des AVS?
Telles sont quelques une des interrogations que peut se poser un thérapeute lorsqu’il reçoit un AVS sous obligation de
soin.
Au cours de cette communication nous aborderons certaines de ces questions en nous demandant qu’est-ce que le
changement en psychothérapie, quelle place et quel rôle le travail corporel peut-il y tenir? Nous laisserons de côté les
questions liées au changement attendu par la société et les questions liées à la prévention de la récidive.
La psychothérapie quelle qu’elle soit doit provoquer une mobilisation psychique pour espérer provoquer un
mouvement pouvant déboucher sur du changement. Celui-ci est donc obligatoirement un processus qui demande du
temps. Il concerne le fonctionnement psychique, il est donc interne même si des effets externes sont observables.
Toute mobilisation psychique suppose, au niveau du dispositif de soin, la réactivation des éléments de l’histoire du
sujet ayant posés problème. Pouvoir les contenir, sans les renforcer permet l´amorce d´un mouvement de dégagement
permettant ensuite leur transformation.
Derrière cette attente de mobilisation psychique que pouvons-nous entendre lorsque nous nous adressons à des AVS
? Quel dispositif, quel cadre mettre en place pour favoriser le changement ainsi conçu?
Pour élaborer ces questions faisons un petit détour par le travail d’André Ciavaldini concernant la « psychopathologie
des agresseurs sexuels » (2001). André Ciavaldini avec Claude Balier sont les deux auteurs français qui ont le plus
approfondi le fonctionnement psychologique des AVS dans une perspective psychanalytique. Selon ces auteurs l’affect
est une dimension difficilement reconnaissable pour le sujet auteur de violences sexuelles. Ces sujets ont très souvent
été confrontés à un environnement primaire défaillant qui n´a pas permis l’articulation entre les tensions, les excitations
et le lien à l’autre dans un contexte suffisamment sécure.
Pour se constituer et être affecté, le sujet doit pouvoir faire l´expérience d´espaces relationnels lui permettant de se
sentir référé à l´humain, à une lignée, à une histoire et à un genre.
Si notre objectif est de favoriser l’émergence des affects afin de les « ré-affecter » cela met les éprouvés au centre de
notre travail. Eprouvés très souvent déniés par ces sujets mais perceptibles au niveau corporel.
C’est ici - entre autres - que les techniques corporelles se révèlent un outil particulièrement efficace.
Qu’entendons-nous par techniques corporelles?
L’approche corporelle est utilisée depuis longtemps en thérapeutique psychiatrique sous de multiples formes, étayées
par les théories les plus diverses.
Nous proposons dans le cadre de groupes thérapeutiques, un travail sur la mobilisation/immobilisation du corps. Il
permet de construire un espace de représentation du mouvement, de la perception et de la sensorialité qui permet un
travail sur le lien entre les sensations et les émotions au sein d´un espace suffisamment sécure. Ce recentrage sur les
éprouvés permet un travail de reprise au niveau du narcissisme primaire.
R. Kaës (1993 pp 285) rappelle que corps et groupe constituent le socle du narcissisme primaire. Il souligne que le
groupe précède le sujet du groupe et qu´il est comme le corps un objet d´arrière fond narcissique. Le groupe
thérapeutique propose au sujet un "corps fantasmé", celui du groupe. Un champ de tension va s´établir entre ce corps
du groupe et le corps des participants.
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Un espace de jeu se crée ainsi. André Ciavaldini à propos du psychodrame en groupe dit " La capacité à jouer est la
preuve qu’une activité de mentalisation se déploie et que le sujet dispose d’un espace potentiel interne pour faire
jouer des scénarii fantasmatiques". Un espace est ouvert pour l´affectation et la "ré-affectation" des affects.
Pour illustrer notre propos, nous présenterons un exemple de dispositif de soin incluant un travail corporel en groupe
thérapeutique. Nous montrerons et analyserons les modifications observées au cours de ce type de prise en charge.
Bibliographie :
Ø A. CIAVALDINI, Psychopathologie des agresseurs sexuels, Masson, 2001, Paris
Ø C. BALIER, Psychanalyse des comportements sexuels violents, P.U.F. Fil Rouge, 1996, Paris
Ø E. ALLOUCH, Au seuil du figurable, autisme, psychose infantile et techniques du corps, PUF, 1999.
Ø R. KAËS "Le groupe et le sujet du groupe". Dunod 1993
Ø HARRAULT, C. HUGON, Soins aux auteurs de violence sexuelle : approche psychanalytique, in Psychiatrie légale
et criminologie clinique, J.L. Senon, C. Jonas, M. Voyer, Masson Elsevier, 2013, pp 313- 318.

Modérateur : MALDAGUE Daniel

Mercredi 16h15-17h00
Communication n° 36
Géode – Rez-de-chaussée – salle Ambre 1

Ingérence des soins en milieu pénitentiaire
LE LANN Sylvie, Docteur
CHRU Brest, Bohars, France
Ingérence est un mot très fort, ce n’est pas juste pénétrer dans le domaine de quelqu’un, c’est imposer sa volonté à
l’autre en prenant le risque de faire fi de son appréciation souveraine. L’idée est une volonté de bien faire et on sousentend ainsi que l’acteur du soin, en position de tiers entre l’administration pénitentiaire et les détenus est bienfaisant
(les soignants sont par essence bienfaisants).
Il peut être intéressant de prendre le chemin d’un raisonnement un peu iconoclaste, d’essayer de faire preuve
d’empathie pour une institution qui n’est pas connue pour prendre en compte l’individu. Ce qui préoccupe
l’administration pénitentiaire, c’est la sécurité et le contrôle social. Sa mission est l’application des condamnations à des
peines d’emprisonnement et donc la privation de liberté. Le but de cette ingérence soignante est de donner une place
au sujet singulier, là où l’institution a pour but de défendre les intérêts de la société. Ingérence est le mot qui convient
car c’est aussi permettre au personnel pénitentiaire qui le souhaite de mettre en avant le détenu en tant que personne
et de réfléchir au sens d´une peine privative de liberté.
Notre exigence première est celle des soins personnalisés et adaptés à chaque patient. Nous parlons de patients et eux
de détenus, la différence sémantique est à l’origine de nombreuses divergences et aussi de confusions. Elle permet en
tout cas de décaler le point de vue et de continuer à penser. A l’hôpital, la prescription de soins d’hygiène à une patiente
qui ne peut se prendre en charge est une prescription courante. Il semble évident pour des raisons de santé et de respect
de la dignité de la personne qu’ils sont à mettre en application de manière immédiate. L’administration pénitentiaire
conçoit que les soins d’hygiène sont nécessaires mais chaque intervenant doit être détenteur d’un sésame.
L’organisation fluide des soins se heurte aux impératifs de sécurité au risque de découper le parcours de soin en
tranches. Il faut se préoccuper d’abord des habilitations de l’infirmier extérieur à la prison (les soins d’hygiène des
détenus en difficulté sont réalisés par des infirmiers libéraux). Le malade n’a pas le choix de son infirmier. Il est essentiel
de respecter le cadre sécuritaire qui n’est pas remis en cause bien évidemment, mais la préoccupation médicale demeure
d’un autre ordre. Il faut rappeler que l’administration pénitentiaire est responsable des murs y compris ceux de l’unité
sanitaire.
Les établissements pénitentiaires sont des milieux particuliers aux codes établis depuis très longtemps. Y sont
confrontés le sujet singulier et l’institution qui poursuivent des buts différents : préserver la société ou préserver
l’individu au détriment de l’esprit des textes qui tente de préserver la société et l’individu. L’exemple de la prise en
charge des personnes handicapées en milieu pénitentiaire met en exergue les nécessités de s’engager pour des soins de
qualité en prison. Ces personnes plus vulnérables sont plus à risque de voir leur santé se dégrader en prison.
Les relations sociales et les interactions sensorielles s’appauvrissent. Il faut en plus des soins habituels penser à éviter
« l’incapacitation ». Il faut leur permettre de donner un sens à leur vie et leur donner le désir d’effectuer les actes de la
vie quotidienne par eux-mêmes.
On pourrait dire que pour la santé de nos patients, les soignants doivent s’adapter à une perpétuelle pression sécuritaire
qui balance entre la contenance et la contrainte. L’ingérence se fera au nom du sens et du non-sens qui dépasse
l’injonction adaptative.
Cette réflexion s´appuie entre autres sur les travaux de Xavier Lameyre, sur des conclusions de la Cour Européenne
des Droits de l´Homme et sur les rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en France.
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Effet du blâme, de la honte et des stratégies d’adaptations chez les adolescentes
victimes d’agression sexuelle
ALIX Stéphanie, Doctorante en psychologie
Université du Québec, Montréal, Canada
HÉBERT Martine, COSSETTE Louise, CYR Mireille, FRAPPIER Jean-Yves
Une méta-analyse portant sur les agressions sexuelles dont sont victimes les enfants (ASE) en estime la prévalence
mondiale à 18% chez les femmes et 7,6% chez les hommes (Stoltenborgh et al. 2011). Les victimes d’ASE présentent
davantage de troubles de stress post-traumatique, de symptômes dépressifs, d’idéations ou de comportements
suicidaires, de promiscuité sexuelle et de difficultés d’adaptation scolaire que les personnes qui n’en ont pas été victimes
(Paolucci et al. 2001). Cependant, les problèmes associés aux ASE chez les adolescentes ont été peu étudiées. Pourtant,
près de 40% des ASE rapportées chez les filles surviennent à l´adolescence (Finkelhor et al. 2014).
La dépression est fréquente chez les femmes victimes d’ASE (Putnam, 2003). Selon Brabant, Hébert et Chagnon
(2013), 63,5% des adolescentes victimes d’ASE rapportent des idéations suicidaires, un pourcentage deux fois plus
élevé que chez les adolescents de la population générale (Evans et al., 2005). Au Québec, de 25% à 58% des personnes
ayant des idéations suicidaires feront une tentative de suicide (Brezo et al., 2007).
Malgré la prévalence élevée d’idéations suicidaires (IS) chez les adolescentes victimes d’AS, nous connaissons peu les
facteurs qui y sont associés. La présente étude a donc pour objectif d’évaluer les facteurs associés aux symptômes
d’anxiété et de dépression et aux idéations suicidaires chez les adolescentes victimes d’AS.
Méthode
L’échantillon comprend 104 adolescentes de 14 à 18 ans ayant subi une AS recrutées dans 3 centres offrant des services
spécialisés. Elles ont complété les questionnaires suivants:
Le Coping across situations questionnaire (Seiffge-Krenke, 1995) qui sert à mesurer les stratégies d’adaptation
générales.
Le Abuse Attribution Inventory (Feiring, Simon et Cleland, 2009) qui sert à évaluer le sentiment de blâme.
Le Abuse Specific Shame Questionnaire (Feiring, Tska et Lewis, 1998) qui permet de mesurer le sentiment de honte.
Le Youth Self Report (Achenbach & Rescorla, 2001), la version pour les jeunes de 11 à18 ans du Child Behavior
Checklist. Seules l’échelle anxiété/dépression et la question 91, « je pense à me suicider », sont utilisées ici.
Les variables contrôle (nombre de situations d’ASE, sévérité de l’ASE, durée de l’agression, lien avec l’agresseur, etc.)
sont fournies par l’intervenante du milieu, par l’entremise du History of Victimization Form (Wolfe, Gentile, &
Bourdeau, 1987)
Les résultats
Près de la moitié (46,3%) des adolescentes rapportent avoir eu des IS dans les 3 derniers mois et plus de la moitié
(52,9%) présentent un score qui atteint ou dépasse le seuil clinique à l’échelle d’anxiété/dépression.
Une régression linéaire a été effectuée afin de déterminer si les sentiments de blâme et de honte et les stratégies
d’adaptation générales, en tenant compte des variables contrôles, peuvent prédire les symptômes d’anxiété et de
dépression. Les résultats indiquent que le modèle est significatif (F(10,73)=7,47, p < .001). La variance totale expliquée
par le modèle est de 50,6%. Le sentiment de honte (p =.001), le sentiment de blâme (p <.005) et la stratégie d’adaptation
centrée sur les émotions (p =.01) sont toutes significativement et positivement corrélées à l’échelle
d’anxiété/dépression du YSR. Aucune variable contrôle n’a d’impact significatif sur le score d’anxiété/dépression.
La régression logistique portant sur les idéations suicidaires est également significative (?2(11) = 38,46, p < .0005). Le
modèle explique 49,1% (Nagelkerke R2) de la variance et permet de classifier correctement 78,6% des cas. Parmi les
variables considérées, trois contribuent à la prédiction des IS, soit le sentiment de honte (p <.01), l’utilisation de
stratégies centrées sur les émotions (p <.05) et l’utilisation de stratégies de résolution de problème (p < .05). Alors que
le sentiment de honte et les stratégies centrées sur les émotions sont liés à un plus grand nombre d’idéations suicidaires,
les stratégies de résolution de problème sont liées à moins d’idéations suicidaires. Aucune variable contrôle n’a d’impact
significatif sur les IS
Ces résultats suggèrent que les interventions offertes aux adolescentes victimes d’AS devraient cibler les sentiments de
blâme et de honte ainsi que les stratégies centrées sur les émotions, et promouvoir les stratégies de résolution de
problème afin de prévenir les symptômes anxieux et dépressifs et les idéations suicidaires.
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L’excision, le poids de l’éducation : «Les femmes sont nées pour souffrir», un héritage
de honte et d’humiliation à élaborer
ATANI Louise, Doctorante
Université de Poitiers, Poitiers, France
Le thème de ce congrès est l’agression sexuelle. Je souhaite y contribuer par une réflexion sur l’excision en lien avec le
proverbe «les femmes sont nées pour souffrir», transmis par les mères à leurs filles de génération en génération.
Au plan anthropologique, l’excision fait partie des «blessures symboliques», Bettelheim (1954). C’est une atteinte
particulière au sexe des filles, différente des autres formes d’agressions sexuelles. Il ne s’agit pas de viol. En France,
l’article L.222-23 du Code pénal dispose que «Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis
sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol». Il ne s’agit non plus d’inceste, défini
dans l´article 155 du code criminel canadien comme suit : «Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre
personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa sœur, son grand-père, sa grand-mère,
son petit-fils, sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne». Il ne s’agit pas d’un harcèlement
sexuel, défini par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 comme «la
situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s´exprimant physiquement, verbalement
ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d´une personne et, en
particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant». L’excision est une
opération rituelle pratiquée sur le sexe de jeunes filles ou femmes sous 3 formes : la clitoridectomie (80%), consiste
dans l’ablation partielle ou totale du clitoris ; l’ablation du clitoris et des petites lèvres ; l’infibulation (15%), consiste
dans l’ablation du clitoris, des petites et des grandes lèvres suivie du scellement des deux bords, laissant un petit orifice
pour l´évacuation de l´urine et des menstrues. Selon le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (rapport UNICEF
2013 sur l’excision), 125 millions de filles et de femmes l’ont subie dans 29 pays d’Afrique et du Moyen Orient.
Dans les communautés qui la pratiquent c’est un acte collectif, familial ou communautaire, voire étatique, différent des
atteintes transgressives individuelles ou en bandes. En effet, il s’agit d’une institution multi-millénaire érigée en norme
ou pratique socialement sanctionnée, ayant valeur officielle. L’excision entre ainsi de plein droit dans le code de
l’éducation comme initiation, détermine l’accès à l’appartenance communautaire, aux rôles sociaux, au statut d’adulte
et vise la cohésion sociale. «C’est en fait sous toutes ses formes, l’instruction civique», Bruyas (2001, p. 83). Aujourd’hui,
l’excision est considérée comme mutilation grave et injuste dans les pays occidentaux, mais aussi par des organisations
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internationales telles que l’organisation des nations unies (ONU), l’organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Unicef
et dans la majorité des pays concernés.
Je souhaite questionner ce fait anthropologique du point de vue de la clinique et du devenir femmes des personnes
concernées. En effet, entre mère(s) et fille(s) se pose en psychanalyse la question du féminin. Qu’en–est-il dans la
construction subjective des filles excisées ? Cette question semble les confronter à une violence inédite dans le lien
générationnel et groupal, au risque d’une position mortifère dans le «devenir femme», qui a déjà interrogé Freud et
pourrait trouver ici un nouvel éclairage. Cette communication qui fait partie de ma recherche doctorale sur les violences
conjugales impliquant des facteurs culturels comme le mariage forcé et l’excision, questionne l’expression «les femmes
sont nées pour souffrir» en contexte d’excision. L’objectif est d’analyser, dans une approche clinique, la violence de
l’excision, son effet de transmission généalogique porte-la-honte et les conditions de son élaboration. Cette analyse
s’appuie sur le vécu d’excision d’une femme d’origine africaine.
Mots clés : excision, transmission, honte, le féminin, subjectivation
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Profil médical des victimes d’agression sexuelle, données recueillies dans un
échantillon de 100 adultes
THOMAS Jean-Louis, Médecin endocrinologue et rhumatologue
Stop aux Violences Sexuelles, Paris, France
LEVY Pierre, GUERIN Violaine, SIGWARD Jean Michel, JEHEL Louis
Des sujets victimes d’agression sexuelle ont été sollicités pour répondre de façon volontaire et anonyme à un
questionnaire en ligne pour préciser la nature, l’ancienneté et la durée des violences subies ainsi que les pathologies
dont ils étaient atteints
L’échantillon analysé se compose de 91 femmes et 9 hommes âgés de 28 à 71 ans (m + DS : 42,7 + 12,59), appartenant
à toutes les catégories socioprofessionnelles, résidant en France et sous régime de la sécurité sociale française.
Plus de 300 critères ont été traités et les répondants ont rempli l´échelle HAD et un questionnaire spécifique de
l´évaluation du retentissement de violences sexuelles créé par le groupe des thérapeutes de l´association SVS
Quatre-vingt-six pour cent des sujets ont été agressés à plusieurs reprises, et par plusieurs agresseurs dans 58 % des
cas. Les agressions ont eu lieu par des hommes dans 79% des cas, des femmes ou des hommes et des femmes dans
21% des cas. Elles ont été extra-familiales dans 36% des cas et intra +/- extra-familiales dans 64% des cas
Le viol est rapporté par 74 % des victimes, les attouchements par 91 % et le harcèlement par 57 % ; 6 femmes ont subi
des mutilations. La première agression est survenue entre 3 et 38 ans (m + DS : 9,5 + 6,12) et les agressions ont duré
en moyenne pendant 9 ans chez les femmes et 4 ans chez les hommes.
L’enquête révèle dans cet échantillon une forte prévalence des troubles psychiques : dépression (75%), troubles du
sommeil (45%), troubles du comportement alimentaire (anorexie : 35% ; boulimie : 50%). Des tentatives de suicide
ont été rapportées dans 31% des cas (2 hommes et 29 femmes) avec une moyenne de 3,6 tentatives de suicide (+ 4,83)
par personne (min 1-max 20)
Le tabagisme est signalé par 29 % des sujets, la consommation excessive d’alcool par 8 % et de drogues par 18 %.
Soixante-quatre pour cent des sujets souffrent de douleurs chroniques, 25 % de céphalées et 24 % de migraines. La
fréquence des pathologies somatiques s’établit ainsi : allergies (50%), affections gynécologiques (46% des femmes),
affections dermatologiques (44%), troubles ORL (37%), endocrinopathies (28%)
L’âge moyen de la prise de conscience des agressions est de 20 ans. Une procédure judiciaire a été entreprise par 21
femmes et a été menée à terme chez 9 d’entre elles. Une démarche thérapeutique de réparation a été entreprise par 67
% des femmes et 44 % des hommes.
Les personnes interrogées ont rapporté une moyenne de 20 journées d´hospitalisation dans l´année et chiffré leurs
frais de santé.
Ces données ne peuvent être pas extrapolées à la population générale ; elles soulignent néanmoins la gravité des
agressions sexuelles en France, la longue période d’amnésie post-traumatique et l’importance des conséquences
médicales. Elles doivent encourager les médecins à rechercher activement ce type de violences dans les antécédents
des patients.
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Faux abus, vrais signalements
Réflexion autour de la prise en charge des fausses déclarations d’abus sexuel
CHAPELLON Sébastien, Docteur en Psychologie clinique
Université de la Guyane, Rémire-Montjoly, Guyane
Et si c’était faux ?
Voilà une perspective problématique lorsqu’elle concerne la parole de l’enfant ou de l’adolescent qui confie un vécu
d’abus sexuel.
Pourtant un pourcentage de « mensonges », aussi minime soit-il, reste présent. Ils problématisent la prise en charge du
signalement, dans la mesure où la possibilité même de leur existence plonge les professionnels du champ médico-social
dans un abyme de perplexité. En matière de signalement, son optique éventuelle conduit généralement les acteurs de
la protection de l’enfance à minimiser les risques d’erreur en traitant de manière équivalente le vrai et le faux potentiel.
Les enjeux éthiques sont en effet immenses tant le risque d’erreur, le danger encouru par le fait de ne pas croire l’enfant
qui dit « vrai », est lourd de conséquences. Il importe malgré tout d’accorder une place au doute, dans la mesure où le
mensonge que certains jeunes adressent aux professionnels (à propos d’un parent, d’un pédagogue ou d’un éducateur)
est porteur de significations inconscientes. Une déclaration abusive d’agression sexuelle constitue bel et bien un
message alarmant, néanmoins la détresse qui est signalée, semble ne jamais avoir pour source l’adulte manifestement
incriminé par la parole de l’enfant.
Selon nous, ces faux signalements sont à entendre comme le symptôme d’un dysfonctionnement plus global dans le
système de vie des jeunes concernés. Aussi est-il opportun d’assigner une place à la question du mensonge. Il importe
de dégager les difficultés pratiques posées par les faux signalements de violence sexuelle sur mineur, et tout
particulièrement le problème qu’ils engendrent chez les acteurs du champ de la protection de l’enfance. Nous verrons
que les mensonges interrogent très directement les dispositifs de prise en charge, dont-ils mettent en jeu la fiabilité. Ils
mobilisent et perturbent les professionnels en même temps qu’ils altèrent le fonctionnement des institutions de soin.
Notre propos ne consiste pas en un acte d’accusation du mensonge, mais en une quête du sens qu’il peut revêtir. Pour
ce faire, nous illustrerons notre argumentaire avec deux situations dans lesquelles des adolescentes ont accusé leurs
parents d’abus sexuels. L’un de ces exemples est directement tiré de notre pratique de psychologue au sein de l’aide
sociale à l’enfance. L’autre est issue de la biographie réalisée par Virginie Madeira, dans le livre témoignage à travers
lequel elle essaie de comprendre pourquoi les professionnels qui la prirent en charge ont cru à son mensonge.
Cette communication a pour objectif de mettre en évidence les risques encourus à traiter ces faux-signalements de la
même manière que les « vrais ». Elle vise aussi à discuter des enjeux cliniques engagés autour de la parole de l’enfant
victime.
Notre approche vise à permette de trouver un fil conducteur aux pratiques. Il s’agit de chercher la ligne médiane à
partir de laquelle la question du doute qu’implique la reconnaissance du « faux » n’obscurcirait pas celle du vrai mais
au contraire l’éclaircirait. Dans le but de saisir en quoi ces fausses déclarations d’abus sexuel questionnent nos modèles
théoriques, ainsi que les failles de nos cadres de pensée. Elles rendent en effet saillantes les discordances invisibles des
dispositifs d’accueil de l’enfant et de sa parole. Le vécu d’agression sexuelle qui est explicitement mis en cause témoigne
moins de l’histoire du locuteur que des incohérences potentielles de ceux à qui il s’adresse.
Notre objectif consistera à démontrer cette hypothèse, à travers une démarche clinique qui prend en compte
l’environnement du sujet, en questionnant les dispositifs d’accueil de l’enfant victime. Car si, comme nous le postulons,
le mensonge ne parle pas directement de l’abus sexuel dont il emprunte les traits, il en dit par contre très long sur les
représentations imaginaires qui animent les professionnels et les institutions dédiées à la prise en charge de ces abus.
Notre démarche vise à faire évoluer les conceptions théoriques et imaginaires sur lesquelles reposent nos pratiques.
Elle esquisse les contours d’une théorie élargie aux institutions de soin et à leurs éventuelles failles.
Bibliographie:
Dupré. E-F, (1905), La mythomanie, étude psychologique et médico-légale du mensonge et de la fabulation morbides,
Paris, Imp de J.Gainche.
Vassigh. D-D, (1999), « Les experts judiciaires face à la parole de l’enfant maltraité Le cas des médecins légistes de la
fin du XIXe siècle », Revue de l’enfance irrégulière, 2.
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Aspects neuropsychologiques des délinquants sexuels déficients intellectuels : revue
de la littérature
VICENZUTTO Audrey, Neuropsychologue
Centre de Recherche en Défense Sociale, Tournai, Belgique
PHAM Thierry, LEFEBVRE Laurent
Notre revue de la littérature fait le point sur l’état de la recherche concernant les caractéristiques des agresseurs sexuels
déficients intellectuels, en envisageant les différentes difficultés dans l’évaluation neuropsychologique de cette souspopulation spécifique.
L’étude des aspects neuropsychologiques chez les agresseurs sexuels a fait l’objet de nombreuses recherches. Les
agresseurs sexuels présentent des difficultés aux tâches dites « exécutives » (Ogilvie et al, 2011). Ainsi, les résultats
montrent des performances moindres des agresseurs sexuels à la tâche de conceptualisation du Wisconsin Card Sorting
Test que les délinquants non sexuels (Miller et al, 1998 ; Dohan et al, 2002 ; Veneziano et al, 2004) mais également à
la tâche de flexibilité du Trail Making Test (Abracen, 1991 ; Stone et al, 2001), ou encore, à la tâche d’inhibition du
Stroop (Joyal et al, 2007 ; Suchy et al, 2009 ; Eastvold et al, 2011). Kruger et al. (2001) trouvent un déficit des
performances attentionnelles, au travers du test d2, chez les agresseurs sexuels. Dans une moindre proportion, des
études ont été menées sur les fonctions mnésiques sur des groupes d’agresseurs sexuels, les résultats mettent en
évidence des performances déficitaires des agresseurs sexuels (Dolan et al, 2002 ; Cantor et al, 2004 ; Joyal et al, 2007).
Toutefois, jusqu’à ce jour, la littérature envisage la population des agresseurs sexuels dans son ensemble, or il apparaît
nécessaire que les études soient plus spécifiques, notamment en ciblant des sous-populations spécifiques (Joyal et al,
2013). Mais les études sur les aspects neuropsychologiques des délinquants sexuels déficients intellectuels sont limitées.
Cependant, l’étude des caractéristiques de cette sous-population est primordiale. En effet, la prévalence de cette souspopulation est importante parmi la population incarcérée et internée, variant selon les études de 10 % (Brown et al,
1968) à 40% (MacEachron, 1979). Par ailleurs, cette sous-population présente des besoins de prise en charge spécifique
(Lunsky, 2011).
L’étude des caractéristiques des agresseurs sexuels déficients intellectuels se heurte, dans le champ de l’évaluation
neuropsychologique, à des difficultés majeures. Tout d’abord, les délinquants déficients intellectuels forment un groupe
hétérogène (Lunsky, 2011). De plus, les auteurs mettent en évidence une confusion des termes employés pour définir
la déficience intellectuelle : intellectual disability, developmental disability, mental retardation, low functioning (Le
Grand et al, 2003). Selon d’autres, les méthodologies employées dans les études sont très variables, notamment par le
manque de spécificité des mesures d’évaluation cognitive (Joyal et al, 2013). De ce fait, elles compliquent les
comparaisons de résultats (Lindsay et al, 2007 ; Fazel, et al, 2008 ; Lindsay et al, 2011).
Dans le domaine des agresseurs sexuels déficients intellectuels, Cantor et al. (2005) rapportent une corrélation
significative entre le QI des délinquants sexuels sur enfants et l’âge de la victime. Ces derniers délinquants
présenteraient davantage de troubles neuropsychologiques que les agresseurs de victimes adultes (Joyal et al, 2013). De
plus, les agresseurs déficients intellectuels commettent généralement des délits plus violents (Crocker et Hodgins ;
1997). Freeman (2012) avance l’hypothèse selon laquelle cela serait lié à d’importants troubles exécutifs, notamment
du raisonnement et des facultés de conceptualisation.
L’ensemble de ces données milite en faveur d’une étude plus spécifique des agresseurs sexuels déficients intellectuels,
en lien avec leur prise en charge.
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Etude autour d’un outil d’aide décisionnel à l’arrêt d’un traitement hormonal chez les
auteurs de violence sexuelle
ROISSET Marie-Claire, Interne en Psychiatrie
Centre Hospitalier du Rouvray, Sotteville-lès-Rouen, France
PASQUIER Jean-Michel, ROZIER Erwan
Ces dernières années, dans la littérature comme dans la pratique quotidienne, la durée de prescription des traitements
hormonaux à visée anti-androgénique (triptoréline, acétate de cyprotérone, leuproréline, etc) chez les auteurs de
violences sexuelles n’a fait que s’accroître. Pourtant, initialement, ces médications devaient être instaurées et poursuivies
sur des temps courts, généralement de quelques mois, afin de permettre à la psychothérapie instituée de façon conjointe
de débuter et d’établir une alliance thérapeutique satisfaisante avec le sujet.
En effet, dans la pratique actuelle, il n’est pas rare de constater des durées de traitement pouvant s’étendre sur plusieurs
années, voire plusieurs dizaines d’années. La poursuite de ces médications, bien que parfois justifiée sur le plan
psychopathologique, reste souvent empirique et est susceptible d’engendrer nombre d’effets délétères pour les patients
: absence d’accès à une vie sexuelle consentie et adaptée, risque d’ostéopénie, cytolyse hépatique, épisode dépressif,
accidents thrombo-emboliques, troubles neurologiques, etc.
D’autre part, le champ judiciaire en France voudrait souvent imposer cette prise en charge médicamenteuse de manière
pérenne aux auteurs de violences sexuelles, en dépit d’indications médicales qui ne paraissent pas ou plus cliniquement
pertinentes pour les acteurs de soins. Cette position judiciaire, que l’on retrouve également au niveau sociétal, peut être
à l’origine de difficultés dans l’établissement d’une alliance thérapeutique de qualité pour les intervenants médicaux : «
un socialement correct mais médicalement suspect ».
Pourtant, des indications d’arrêt de traitement hormonal sont établies et peuvent, lors de programmes de soins bien
menés, s’avérer possibles et réalisables. Mais dans ce contexte d’absence de consensus sur les durées de traitement ainsi
que de pressions judiciaires et sociétales à l’injonction de ces chimiothérapies, la recherche d’un outil d’aide
décisionnelle adapté et communément admis, basé sur des critères objectifs, prend toute sa place. Celui-ci permettrait
en effet de limiter la subjectivité liée au(x) thérapeute(s) tout en questionnant de manière régulière et systématique la
pertinence du maintien ou non d’un tel traitement.
Un outil prenant la forme d’un « questionnaire-inventaire d’items » a donc été créé. Il fait appel à de nombreux aspects
de la prise en charge, dans une approche dynamique, évaluant des critères cliniques, pharmacologiques,
psychopathologiques et biologiques, mais également des éléments de l’histoire de vie, de l’anamnèse, du suivi mis en
place et du projet de vie des patients sous traitement anti-androgène. Par nécessité d’interprétation des résultats, ce
questionnaire est standardisé et reproductible d’un patient à un autre, permettant ainsi une exploitation statistique des
différentes caractéristiques individuelles. Une partie des éléments de ce questionnaire est issue du Questionnaire
d’Investigation Clinique Pour les Auteurs d’
« Agressions Sexuelles » (QICPAAS) et du Questionnaire sur l´Intensité des Fantasmes, du Désir et des
Comportements Sexuels (FDCS), version 19.
Afin de valider cet outil d’aide décisionnelle, après sa passation et l’analyse du « questionnaire-inventaire d’items », il a
été décidé d’envisager une étude prospective mono-centrique afin d’en tester la sensibilité. Celle-ci s’appuiera de façon
conjointe sur le Questionnaire sur l´Intensité des Fantasmes, du Désir et des Comportements Sexuels (FDCS), qui sera
passé au temps zéro ainsi que dans un délai d’un mois, trois mois et six mois après l’arrêt du traitement hormonal,
permettant ainsi de rechercher et de mesurer la réapparition éventuelle de symptômes chez les auteurs de violences
sexuelles concernés.

64

Modérateur : SEGERS Jessica

Mercredi 15h30-16h15
Communication n° 43
Géode – 2ème étage – salle Topaze 1

Entre déni et dénégation : l´auteur de violence sexuelle
CURATO Magali, Psychologue clinicienne
Association de Suivi Psychologique post-pénal, Nice, France
LAROCHE Bernard
La complexité, thème de ce colloque, fait partie intégrante de notre pratique clinique par la singularité des personnalités
de nos patients.
Ils sont orientés vers notre structure, l’Association de Suivi Psychologique post-pénal (AS3P) par les Services
Pénitentiaires d’Insertion et Probation de Nice dans le cadre d’une condamnation pour un délit sexuel assorti d’une
injonction ou d’une obligation de soins.
Nous évoluons dans un domaine à mi-chemin entre le soin et la justice ce qui nécessite de communiquer nos
observations à nos partenaires de la justice afin de parvenir à une prise en collégiale de nos suivis.
Nous communiquons uniquement des informations qualitatives et synthétiques afin de préserver notre obligation de
secret professionnel à l’égard de nos patients. Comme mentionné en guise d’introduction la complexité relève de la
diversité des personnalités de chacun de nos patients qui nous amène à nous questionner sans cesse et retravailler nos
modes de prise en charge en les adaptant aux problématiques psychiques que nous rencontrons. Cet aspect de notre
travail concerne plus spécifiquement les cas de déni massif de la réalité des faits.
A ce titre, nous allons présenter quelques moments cliniques afin de montrer combien une même condamnation dont
la responsabilité est déniée par son auteur renvoie à des modes de fonctionnement et à des exigences inconscientes
différents.
Afin d’illustrer notre propos, nous souhaitons vous présenter :
Ø l’acte de violence sexuelle au sein d’une structuration névrotique et psychopathique et formuler nos hypothèses
quant à sa place dans l’histoire du sujet,
Ø un projet de groupe de parole exclusivement constitué de sujets « négateurs »,
Cette expérimentation se base su nos observations cliniques du groupe de parole résumées comme suit.
A ce jour, environ 44% de notre public auteurs de violences à caractère sexuel sont inscrits dans un déni des faits qui
leur sont reprochés.
La prévention des risques de récidive étant notre axe d’intervention, représentent-ils un danger plus grand que les
autres reconnaissant les faits ?
Une réponse par la négative peut surprendre et pourtant.
Des études récentes menées en France et au Canada tendent à aller dans ce sens.
Cette question demeure centrale lorsqu’on aborde la question de la récidive. En France, il est admis qu’un auteur de
violence manifestant un déni des faits est potentiellement plus enclin à récidiver qu’un autre les reconnaissant. Or nos
observations cliniques issues notamment des groupes de parole pour auteurs de violences sexuelles tendent à remettre
en question cet état de fait.
Aujourd’hui, nous avançons l’hypothèse que le maintien d’une non-reconnaissance effective de son acte à l’issue d’une
participation au groupe de parole ne signifie pas pour autant que le sujet n’a pas évolué sur d’autres aspects de sa
personnalité.
Notons que nous différencions chez eux le travail de remise en question sur l’acte et leur évolution psychique.
En effet, il semble principalement se référer à un sentiment de honte avoué ou pas. Ne pas reconnaître sa responsabilité
dans les actes commis serait alors une tentative de ne pas éprouver ce sentiment qu’ils ont des difficultés à assumer,
comme tentative pour l’endiguer, le tenir à distance. Il engendre entre autre un décalage entre l’image idéale d’euxmêmes qu’il tente de maintenir malgré les faits et celle renvoyée par l’entourage, la société à l’égard de ces mêmes faits.
Reconnaître les faits et leurs conséquences pour la victime tend à entrainer un sentiment dépressif réactionnel que la
thérapie peut juguler.
Se maintenir dans le déni dans ce contexte, peut relever d’une « attitude saine » à savoir reconnaître tacitement qu’ils
ont mal agi mais sans parvenir à l’avouer, à extérioriser cette responsabilité par risque d’effondrement narcissique et
afin de préserver l’estime de soi. (Etude menée en 2006 au Québec par Mann et Schingler montre que ces patients sont
réceptifs au traitement). Estime de soi, corollaire indispensable pour continuer à avoir des projets, se réinsérer et
maintenir le lien social et familial. Ces aspects sont des facteurs de diminution des risques de récidive à la différence de
l’isolement, du repli sur soi et d’un éprouvé de soi déprécié.
Chez les auteurs de violences sexuelles, le déni, le désaveu semble davantage constitutif d’un mode de fonctionnement
d’un point de vue structurel et par là même plus difficilement accessible à sa levée partielle ou totale. Il nous semble
de ce fait important dans la prise en charge des négateurs auteurs de violences sexuelles, de ne pas cristalliser notre
travail autour de la levée du déni qui représente un idéal théorique mais faiblement réaliste.
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Nous le voyons à l’œuvre dans la présence de distorsions cognitives, constituées tout au long de leur vie, comme le fait
de ne pas voir de différence entre le fait d’aider un enfant à faire sa toilette et avoir des gestes déplacés envers lui. La
réalité du sujet est véritablement différente de la réalité « normée ».
C’est pourquoi le travail de réalisation des faits et de ses conséquences pour la victime, la recherche « d’aveu » de ses
crimes ne semblent pas accessible chez un certain nombre de ces patients négateurs.
Nous allons par conséquent privilégier le travail thérapeutique autour du sujet lui-même, comprendre la place de ce
système de défense psychique qu’est le déni, comment s’est-il constitué et non pas se centrer sur sa levée à tout prix.
Comme pour l’ensemble des patients suivis par l’AS3P, la place de l’acte dans le parcours de vie tient une place
importante dans sa compréhension et chez ses sujets plus encore.
Le travail en groupe permet de travailler plus largement cet aspect de manière non intrusive à l’aide de supports
d’expression.
Ces supports que nous souhaitons développer à travers différents ateliers thématiques dont l’art-thérapie, afin de :
Ø permettre à ces patients de se connecter à leurs émotions, apprendre à les identifier et à la nommer, ce qui leur fait
défaut,
Ø ne pas rester qu’au niveau de l’intellectualisation des sujets abordés à travers les échanges de groupe.
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Identification de sous-groupes d´AICS par l´analyse en cluster des résultats du
TCI-R de CLONINGER
WAUTHY Jacques, Licencié en Psychologie
SSM de Libramont, CHU de Liège, Libramont, Liège, Belgique
MORMONT Christian, ANDREUX Julie, LAMBERT Michel
On dit parfois qu´il n´existe pas de profil type ni de personnalité spécifique des auteurs d´infractions à caractère sexuel
(AICS). Cependant, avec le NEO-PI, LEHNE (1994) a mis en évidence une accentuation (de 1.5 sigma) du névrosisme
dans un échantillon de 99 agresseurs sexuels incluant 44 cas de pédophiles et 55 autres types de délits sexuels divers.
Depuis longtemps, de nombreux chercheurs ont opté pour des études visant à comparer des profils en fonction par
exemple, des types de délits commis. Ainsi, déjà en 1978, avec le 16-PF et l´EPQ, LANGEVIN et al. ont pu montrer
que des pédophiles se décrivaient comme plus humbles, réservés, timides et introvertis que d´autres agresseurs sexuels.
Les études ayant utilisé le MMPI semblent fournir des résultats permettent, de manière beaucoup moins évidente, de
distinguer les agresseurs sexuels des non-agresseurs, tant les profils sont diversifiés.
Au final, selon J. PROULX, si l´on veut étudier et comparer des profils de divers types d´AICS, outre les facteurs
structuraux tels que la personnalité, il faudrait aussi prendre en considération des facteurs situationnels et des
caractéristiques du modus operandi. Ainsi, par exemple, le fait de tenir compte des différents modus operandi permet
de peaufiner la compréhension des délits sexuels à la lumière des divers profils MMPI possibles.
Les épreuves dites "projectives" ont, depuis longtemps, été utilisées pour l´évaluation des délinquants, notamment
sexuels. Ainsi, LAFORTUNE propose-t-il une synthèse fort intéressante des résultats obtenus avec l´épreuve
perceptivo-cognitive de RORSCHACH. Il distingue plus particulièrement trois types de portraits : pédophiles,
meurtriers sexuels et schizophrènes délinquants sexuels. A titre illustratif, l´auteur cite une étude (BRIDGE et coll,
1998) où les pédophiles se caractérisent par "une capacité d´attachement réduite (Lambda élevé et T=0), un besoin de
dépendance infantile (FM, Fd), des vulnérabilités narcissiques (V>0, Y>1, Ego>0.46 et MOR>1),des représentations
immatures d´autrui ((H)+Hd+(Hd)>H), évitement de l´affect (Afr peu élevé), hostilité marquée (S>2)" etc. Comme
on peut le voir il s´agit là d´une description relativement précise, complète et utilisant le système intégré d´EXNER.
Pour notre part, depuis plusieurs années, dans l´évaluation des AICS et pour la réalisation des avis motivés, nous
utilisons une batterie de tests et d´échelles. Dans l´étude que nous allons présenter ici, nous ne proposons pas de
comparer des profils de personnalité en fonction des délits ou des faits reprochés. Nous avons plutôt opté pour une
démarche un peu inverse, à savoir une analyse en cluster en vue de regrouper, des individus en sous-groupe en
observant ce qu´ils ont en commun. Ce type de démarche avait déjà été utilisé, notamment par PROULX et coll., dans
l´étude des modus operandi de pédophiles incarcérés.
Notre échantillon est constitué de plus d´une centaine d´AICS (sans retard mental) qui nous ont été adressés par les
Tribunaux en vue de réaliser un bilan psychologique (avis motivé). Ils ont tous rempli une batterie de questionnaires
de personnalité et d´échelles de psychopathologie. Dans cette étude, nous nous intéressons plus particulièrement à
l´inventaire de tempérament et de caractère (révisé) de CLONINGER (TCI-R).
Avant toute autre considération, les résultats montrent que le profil moyen de la totalité de l´échantillon est "plat",
c´est-à-dire superposable au profil moyen de la population générale. Ceci ne fait que confirmer l´idée commune selon
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laquelle il n´existe pas de profil prototypique des AICS. Cela incite donc à poursuivre dans la recherche de sousgroupes.
Notre analyse en cluster révèle principalement deux sous-groupes. Le premier se caractérise par une plus forte anxiété
avec propension à l´évitement et à la fatigabilité, une relative indifférence aux relations chaleureuses, une plus faible
opiniâtreté, une capacité moindre d´auto-détermination (avec atténuation du sens des responsabilités, autodiscipline
diminuée, autocontrôle réduit,…) et une moindre aptitude à la coopération sociale. Le deuxième cluster est à l´opposé
du premier : tendance moindre à l´anxiété et à l´évitement, sensibilité plus grande aux relations affectives chaleureuses,
maturité, confiance en soi et estime de soi plus élevées, persévérance et relations sociales plus positives.
Nous mettons ensuite en lien cette distinction en deux clusters avec les types de délits commis, ainsi qu´avec d´autres
données cliniques et criminologiques. Ces résultats seront discutés.
Références principales :
PROULX Jean : Les troubles de la personnalité des agresseurs sexuels.
In "L´évaluation diagnostique des agresseurs sexuels". Sous la direction de Thierry H. PHAM, Mardaga, 2006.
LAFORTUNE Denis : La délinquance sexuelle à la lumière des épreuves projectives.
In "L´évaluation diagnostique des agresseurs sexuels".
Sous la direction de Thierry H. PHAM, Mardaga, 2006.
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Enjeux sociétaux et délinquance sexuelle
GRAVIER Bruno, Professeur de psychiatrie, Chef de service
Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires, CHUV, Lausanne, Prilly, Suisse
La délinquance sexuelle se situe depuis maintenant une vingtaine d’années à l’intersection de toutes les préoccupations
et politiques sécuritaires. Le populisme pénal si magistralement décrit par D. Salas a trouvé dans chaque drame un
terreau fertile pour développer des législations toujours plus dures, tendant à toujours plus d’enfermement et de
contrôle. Parallèlement, les pratiques et élaborations qui ont permis de développer un certain nombre d’approches
thérapeutiques en direction des auteurs d’agressions sexuelles ont montré qu’un soin dans une relation d’intimité
thérapeutique était possible avec ces sujets considérés comme inaccessibles à de telles approches.
Si les autorités dans différents pays ont témoigné d’un intérêt évident pour ces possibilités qui se découvraient, elles
ont surtout considéré la dimension thérapeutique comme un vecteur de contrôle supplémentaire. Aussi, le rapport
entre thérapeutique d’un coté et judiciaire, pénitentiaire et politique de l’autre s’est tendu au fur et à mesure des drames
et affaires qui ont ponctué l’actualité de ces dernières années dans la plupart des états de droit.
Chaque affaire qui mobilise l’opinion conduit à secréter des législations qui tendent de plus en plus à légitimer des
enfermements qui tiennent de l’exception, mais aussi à instrumentaliser médecin et psychologue pour dénaturer
l’entreprise thérapeutique et s’immiscer dans le colloque singulier.
En 1993, un détenu du pénitencier de Pöschwies près de Zurich, condamné à plusieurs reprises pour des crimes sexuels
assassine une jeune femme de 20 ans lors d’une permission pour se rendre chez sa thérapeute. Depuis, la Suisse a
connu une succession d’affaires et de drames qui ont été à l’origine de plusieurs votations populaires, de démarches
législatives confédérales ou cantonales.
Ces démarches ont toutes affiché la volonté de diminuer la récidive des criminels sexuels. La plus spectaculaire étant
l’adoption par le peuple suisse en 2004, d’un article constitutionnel permettant l’internement à vie sans possibilité de
sortie des détenus déclarés inamendables par les psychiatres.
Au delà de la volonté sécuritaire, les épisodes qui se sont succédés ont exacerbé un rapport de défiance entre autorité
et médecins et en instillant un double message contradictoire :
Ø La prédiction du risque et la réinsertion des délinquants sexuels incombent aux médecins et psychologues à travers
les expertises et les obligations de soins.
Ø Les médecins et psychologues par leur incompétence, leur angélisme et leur obstination à vouloir encadrer leur
pratique par les règles de l’art médical deviennent les complices objectifs de la récidive.L’exigence d’une meilleure
prédiction scientifiquement étayée de la dangerosité alors que tous connaissent les limites de l’exercice, la volonté
d’assujettir le médecin à l’autorité de l’Etat et de ses représentants, l’impératif d’une transparence du colloque
singulier obligeant le thérapeute à se placer en délateur de ce qu’il pourrait supposer d’inquiétant et de dangereux
dans les propos, voire les fantasmes de son patient, sont autant de développements qui témoignent de
l’impraticabilité croissante de l’exercice médical dans ce domaine.
Ces fortes tensions qui se cristallisent autour des représentations que le politique, le judiciaire et le pénitentiaire peuvent
avoir du travail du médecin avec les délinquants sexuels sont peut-être aussi à analyser au regard des profondes
mutations qui existent dans le rapport de notre société à l’intime, en général, et au sexuel en particulier.
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L’explosion de la cybercriminalité sexuelle qui met chaque foyer au risque d’une effraction et d’une intrusion est
surement une des manifestations de cette mutation. L’usage de plus en plus répandu de l’exposition de l’intimité dans
les réseaux sociaux comme violence faite à l’autre en est une autre. Pourtant rien ne freine l’exposition de l’espace privé
qui est largement déployé, exposé…
Le délinquant sexuel tire sa capacité criminelle à déployer son emprise sur l’intimité de l’autre et à maintenir cette
emprise dans le silence de sa victime. Le médecin qui s’acharne à maintenir un espace de confidentialité pour permettre
à son patient d’élaborer la violence de sa propre intimité devient ainsi, d’une certaine manière, celui qui participe de la
« confusion des langues ».
Il y a probablement quelque chose d’insupportable à vouloir maintenir le « thérapeutique » dans un espace aussi
singulier. Notre communication s’attachera à développer cette proposition.

Modérateur : SAYA KIFULA Marie-Antoinette

Mercredi 16h15-17h00
Communication n° 46
Géode – 2ème étage – salle Topaze 2

Le « champ de traitement » pour les agresseurs sexuels : deux expériences italiennes
GIULINI Paolo, criminologue
Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, Milano, Italie
XELLA Carla
Aucun traitement institutionnel n’existe en Italie pour les auteurs de crimes sexuels ni aucune forme de contrôle dans
la communauté n’est prévue lors de mesures alternatives ou suite à la libération.
Le CIPM de Milan a appliqué un modèle de traitement, grâce à des financements locaux, qui a donné de bons résultats
et qui se base sur la création d’un « champ » de traitement, constitué par l’Unité de Traitement Intensifié en milieu
carcéral, et par un Service auprès de la Municipalité de la ville de Milan, le Préside Criminologique Territorial, qui prend
en charge les agresseurs sexuels en mesures alternatives et après la libération définitive. Une forme de ‘contrôle
bénévole’ est ainsi instaurée dans la communauté, grâce à laquelle 30% des sujets environ qui fréquentent le Centre à
ce jour le font à titre volontaire.
Pour les années 2014-2015, ce programme a été financé par la Communauté Européenne, en tant que part du projet
ACSE. (Commission – Directorate – General Home - AffairsHOME/2012/ISEC/AG/4000004373), coordonné par
le garant des détenus du Latium, en partenariat avec le CIPM de Milan et Rome, le Ministère de l’Intérieur (Centre
Nationale pour la lutte contre la Pédopornographie sur Internet – Police postale et des Communications), le Ministère
de la Justice (DAP), Save The Children et le Service du Développement européen.
De par son originalité et son profil institutionnel élevé, ce projet s’est imposé à l’attention de l’Union Européenne qui
en a soutenu les objectifs principaux, à savoir l’expérimentation et la consolidation de traitements adéquats destinés
aux auteurs de crimes sexuels sur les mineurs, en tracer le profilage criminologique et comportemental indispensable à
garantir une activité de prévention du phénomène plus efficace et enfin le développement de la coopération
institutionnelle des partenaires engagés.
Le projet, d’une durée totale de 22 mois, a prévu la réalisation des actions suivantes sur les territoires de Rome et Milan
:
Ø Organisation de séminaires de formation destinés aux juges, aux avocats, au personnel pénitencier ;
Ø et à celui des services dans la communauté, aux Forces de l’Ordre de Rome et Milan ;
Consolidation des traitements en milieu carcéral dans les prisons de Rome et Milan, ainsi que l’ouverture des
centres et présides dans la communauté ;
Ø Activation d’une opération de définition du profilage dans le but d’établir un profil exhaustif des auteurs de ces
crimes en intégrant les informations obtenues lors de la phase d’investigation et celle du traitement.
De plus, la promotion d’une sensibilité accrue et attention au traitement des auteurs de ces crimes, qui permet
l’activation d’un réseau parmi les Services en milieu communautaire, associée à la collaboration de la magistrature
ordinaire d’abord et de la surveillance ensuite, permet une fructueuse interaction entre la peine et le traitement, là où
le traitement thérapeutique profite des ouvertures législatives et compense ses manques objectifs.
Le projet européen ACSE a également financé une unité de traitement et un préside externe à Rome, dans un contexte
carcéral et communautaire complètement différent par rapport à celui de Milan.
La communication démontre qu’il est possible de réaliser un traitement efficace en modulant l’intervention de façon
différenciée.
Plus précisément en ce qui concerne le programme en milieu carcéral à Rome, réalisé auprès du pénitencier de Rebibbia
NC, a été mis en place une adaptation italienne du programme PETRAAS, actif dans la prison de Rocher Percé au
Québec, , en accord avec son coordinateur Mr. André McKibben. La possibilité d’appliquer un traitement correctement
structuré dans un contexte fort différent a également été démontrée dans ce cas.
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Modérateur : MALFROY Pierre

Mercredi 15h30-16h15
Communication n° 47
Géode – 2ème étage – salle Topaze 3

De quatre temps subjectivant dans l’accompagnement socio-thérapeutique des
victimes d’agression sexuelle
DURIF-VAREMBONT Jean-Pierre, Psychanalyste, Maître de Conférences
CRPPC Université Lumière Lyon 2, Bron, France
Bon nombre de victimes d’agression sexuelle rencontrent dans leur parcours post-agression des personnes pour les
aider : travailleurs sociaux, bénévoles d’association, professionnels de la santé, éventuellement psychothérapeutes.
Ceux-ci sont toujours confrontés à des mouvements transférentiels spécifiques (dépôt, retournement) en se retrouvant
placés dans quatre positions : être le double de la victime, être en place de l’agresseur, être en position de l’Autre
protecteur ou défaillant, occuper la fonction du tiers témoin. Le passage par ces quatre positions est subjectivant dans
la mesure où il engage un processus d’identification et de désidentification. Ces quatre positions sont difficiles à tenir
et mettent en jeu des processus psychiques tels que l’identification projective, la projection, le déni et le clivage, mais
c’est de leur lieu même que le lien de confiance peut s’établir et la parole se retrouver avec ce qu’elle suppose de risque
de redoubler la violence, de réveiller la douleur anesthésiée mais aussi de chance de symbolisation. L’interlocuteur
accueillant une personne victime d’agression sexuelle doit faire avec la répétition de la plainte, le mutisme, l’évitement,
le déballage d’énoncés bruts, le donné à voir de photos ou de pièces de dossier, le déversement du trop-plein d’angoisses
et d’émotions, mais aussi la méfiance et la colère.
La difficulté de l’intervention psychologique et de ses différents niveaux tient aussi aux effets subjectifs de la procédure
judiciaire qui est souvent encore en cours et dont la temporalité propre interfère avec la temporalité subjective.
« Faire avec », ce n’est pas seulement s’en accommoder mais s’en servir au service des personnes avec un certain
nombre de questions à résoudre : comment permettre au sujet de faire l’expérience d’une rencontre qui ne répète pas
le traumatisme et ne redouble pas la violence subie, comment entendre l’intime sans être impudique en étant ni trop
près, ni trop loin, comment respecter le temps psychique, alors même qu’il est bousculé par le temps socio-judiciaire,
comment faciliter la parole en renonçant à l’exhaustivité d’un récit au risque de la pratique de l’aveu, comment border
le trou du traumatisme en en constituant les bords, comment construire un récit qui renonce à l’exactitude des faits
pour métaphoriser une vérité subjective permettant de revivre après avoir connu l’irréparable ?
Ces mouvements psychiques et ses questions sont régulièrement mises au travail dans les supervisions, qu’elles soient
individuelles ou collectives. C’est de cette pratique de supervision et de mon expérience de psychanalyste que je tire les
éléments de réflexion qui étayent ma communication.
L’accompagnement thérapeutique ou social des victimes d’agressions sexuelles pose plus particulièrement la question
d’une éthique du « bien dire » (Lacan) qui est de parler et de se taire au bon moment intersubjectif, indécidable par
avance, mais dont on peut rendre compte dans l’après-coup, notamment sous forme d’une communication dans un
colloque comme le nôtre.
Références :
Aulagnier, P. (1975). La violence de l’interprétation. Paris : PUF
Duez B. (2002). L’indécidabilité : un modèle générique du traumatisme. Perspectives Psychiatriques, 41 (2), 113-118.
Durif-Varembont, J.-P. (2005). Quelques aspects du temps post-traumatique. Perspectives Psychiatriques, 44 (2), 144150
Durif-Varembont JP. (2001). Le silence des victimes entre ineffable et inaudible. Psychologie Clinique, 11, 131-139.
Freud S. et Breuer J (1895). Études sur l’hystérie. Paris : PUF, 1956.
Freud S (1926). Inhibition, symptôme et angoisse. Œuvres complètes. Paris : PUF, 1973.
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JEUDI 4 juin
Plénières
Ø

8h30-10h - Président de séance : Benoît DASSYLVA (Ca)

Ø

Jean MOTTE dit FALISSE (Fr), Docteur en criminologie, Psychologue clinicien
Universités de Poitiers et de Rennes
Une clinique de l'agression sexuelle : une affaire de science ou une affaire de culture ?
Cette communication aura pour objet de dégager et actualiser les plus récents fondements du savoir et de
la pratique clinique en matière d'agressologie sexuelle.
Nous nous attacherons dès lors à rapprocher les concepts de science et de culture afin d'en dégager les
interpénétrations de sens et de détermination dans la clinique des conduites humaines et, en particulier, de
la sexualité. Cela impliquera de regarder de plus près les significations scientifiques et les implicites culturels
des contributions actuelles de la psychanalyse, du cognitivo-comportementalisme ou de la neuro-biologie,
en ce qu'elles véhiculent des représentations mentales de l'Homme et du patient.
En un second temps, nous examinerons ce que chacune des deux notions, de science et de culture, évoque
d'une conception normative et morale de la sexualité, de telle manière à rendre compte des sens de la faute,
de la transgression et de sa peine, dans le champ de l'agression sexuelle.
Cette démarche nous autorisera, dans un troisième temps, à questionner le sens de la clinique au cœur d'une
double relation : non seulement celle qui unit et oppose l'auteur et sa victime, en ce qu'ils partagent et en ce
qui les départage. Mais aussi celle qui rapproche et identifie le patient et le thérapeute, en des enjeux
identiques de don et de dette. Agressologie et victimologie ouvriront alors la voie à la justification d'un
rapprochement des savoirs et des pratiques cliniques, tel que les organisateurs de ce CIFAS l'ont souhaité.
A ce stade de notre réflexion, et en guise de conclusion, nous ferons le constat de ce que nos préoccupations
cliniques actuelles font inévitablement écho à des préoccupations socio-culturelles, autant qu'elles les
alimentent par des objets de savoir.

Ø

Michel DORAIS (Ca) – PhD, professeur titulaire et chercheur à l’École de service social de la Faculté des
sciences sociales de l’Université Laval (Québec), spécialisé en sociologie du genre et de la sexualité, membre
de l’Association internationale des sociologues de langue française, auteur notamment de Ça arrive aussi aux
garçons. L’abus sexuel au masculin, Montréal, Typo, 2008 et Paris, Payot, 2013, et de La sexualité spectacle,
Montréal, VLB, 2011 et Saint-Martin de Londres, H&O, 2013. Il est responsable scientifique de la Table de
concertation sur l’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile à Québec (Centre Jeunesse de Québec –
Institut Universitaire).
Nouvelles réalités et nouveaux questionnements dans la prévention des agressions sexuelles
Les intervenants en matière d’agressions sexuelles assistent depuis quelques années à un changement de
paradigme. Émergent en effet de nouvelles réalités, telles que la cyber-manipulation à des fins sexuelles et
la cyberprédation via l’internet, lesquelles exploitent à leur tour des nouvelles vulnérabilités chez les enfants
et les adolescents. Cette nouvelle vague d’initiateurs d’abus sexuels compte beaucoup de jeunes adultes qui,
ayant grandi à l’ère de la sexualité spectacle, sont difficiles à conscientiser aux risques qu’ils encourent et,
plus encore, aux problèmes ou traumatismes qu’ils provoquent chez autrui. La présentation abordera aussi
les défis que posent la prévention primaire, dont le poids repose encore, trop souvent, sur les seules épaules
des jeunes victimes, et le soutien requis par ces dernières, quel que soit leur sexe ou leur genre. Puisque
l’évolution des problématiques sociales reliées à l’agression sexuelle amène de nouveaux questionnements,
le conférencier entend encourager des solutions et des interventions novatrices tant pour les jeunes qui
commettent des agressions, ou sont susceptibles de le faire, que pour les jeunes dont ils abusent.
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SYMPOSIUMS
Modérateur : ATANI Louise

Jeudi 10h30-12h00
Symposium n° 48
Palais des Beaux-Arts – salle Magritte

Cercles de Soutien et de Responsabilité (CSR) : made in Canada, quid en France ?
COCHEZ Florent, Psychiatre
ERIOS (CRIAVS), Pôle 3-7, CH Charles Perrens, Bordeaux, France
BERTSCH Ingrid, MOZAS Emmanuel, ERIOS (CRIAVS Aquitaine), DIEU Erwan, SOREL
Olivier, ARCA
Résumé 1 : Prévention des violences sexuelles en France, un enjeu de santé publique.
La violence sexuelle est un phénomène d’actualité très complexe qui a la particularité de se situer au carrefour de
nombreux domaines : sanitaire, judiciaire, politique, social et médiatique. En France, dans le champ sanitaire, l’intérêt
pour la prise en charge des auteurs de violences sexuelles s’est construit progressivement. Celle-ci semble être le fruit
du développement et des interactions de la psychiatrie, de la victimologie et du droit.
Ainsi, tant les acteurs du sanitaire, du judiciaire que du champ social contribuent aux différents niveaux de prise en
charge des auteurs de violences sexuelles. Cependant, leur degré d’implication et leurs modes d’action ne sont pas les
mêmes et dépendent de l’étape où se situe le patient dans son parcours.
Récemment, l’intérêt porté aux AVS semble s’engager dans une dynamique de prévention.
Nous proposons lors de cette communication de formaliser quelle pourrait être la place et le rôle du sanitaire dans
cette perspective de prévention. Cette proposition soulève un certain nombre de questions :
Ø Quelles actions de prévention sont menées en France ?
Ø Quels sont les moyens dont nous disposons ?
Ø Comment articuler la prévention sanitaire et la prévention judiciaire ?
Ces questions doivent tout d’abord s’appuyer sur une définition de référence de la prévention. Nous proposons de
relire celle de l’OMS au regard du champ des violences sexuelles.
Selon l’OMS, la prévention dans le domaine de la santé est définie comme l´ensemble des mesures visant à éviter ou à
réduire le nombre et la gravité des maladies ou des accidents. Elle distingue trois niveaux :
Ø Le niveau primaire correspond à l’ensemble des actes destinés à diminuer l’incidence d’une maladie et donc à
réduire le risque d’apparition de nouveaux cas. Les préoccupations et recherches récentes se portent sur la survenue
du premier passage à l’acte sexuel. Elles nous invitent à nous interroger sur les possibilités voire les modalités
d’action en amont du passage à l’acte. Dans cette perspective qui pourraient en être les acteurs sur notre territoire
?
Ø Le niveau secondaire correspond à l’ensemble des actes destinés à diminuer la prévalence d’une maladie et donc à
réduire son évolution.
En milieu carcéral, les prises en charge sanitaires (psychiatrie, psychothérapies) et judiciaires (PPR, aménagement
des peines) soutenues par l’évolution législative s’apparentent à des actions de prévention secondaire.
Ø Le niveau tertiaire correspond à l’ensemble des actes destinés à réduire la prévalence des incapacités chroniques ou
des récidives dans une population. Cette conception étend la prévention au domaine de la réadaptation : elle cherche
à favoriser la réinsertion professionnelle et sociale.
Phénomène très développé, il fait intervenir l’ensemble des domaines d’action :
Ø Le Droit : lois (loi 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, loi du 10 août
2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs), création des CRIAVS…
Ø La justice : programme de prévention de la récidive, application des peines et suivi probationnaires, réinsertion
sociale…
Ø Le sanitaire : expertise psychiatrique, outils d’évaluation de la dangerosité et du risque de récidive, bénéfices de la
psychothérapie ?
Bien que ceci ne semble pas être le cas dans d’autres pays, en France l’implication des soignants dans la prévention de
la récidive fait débat.
Ce désaccord entre professionnels nous amène à nous interroger sur l’incidence de la culture et de l’organisation sociale
dans ces pratiques. Cette réflexion interpelle à l’heure où nous portons un intérêt particulier aux actions de prévention
menées dans d’autres pays.
Même si leur efficacité n’est plus à prouver dans leur contexte d’origine, peut-on pour autant les reproduite à l’identique
dans notre système social ?
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Nous prendrons comme illustration de ce propos l’exemple de l’implantation en France des Cercles de Soutien et de
Responsabilité dans l’intervention suivante.
Résumé 2 : Les CSR : principes et projet d´implantation en France.
Les Cercles de Soutien et de Responsabilité (CSR) sont nés au Canada il y a déjà 20 ans et se développent dans plusieurs
pays d’Europe depuis une douzaine d’années. Plusieurs évaluations indiquent, d’une part, une réduction du risque de
récidive des auteurs de violence sexuelle qui bénéficient d’un CSR et, d’autre part, une rentabilité du dispositif pour la
société en termes économiques.
Pendant ces années, la France s’est dotée de nombreuses dispositions législatives dans la lutte contre la pédophilie.
Tantôt spécifiques, tantôt plus générales, elles ont souvent fait suite à des faits divers dramatiques et à des débats
politiques récurrents entre approche plus sécuritaire (parfois taxée de liberticide) et approche plus humaniste (parfois
taxée de laxiste).
On ne peut ignorer plus longtemps en France la potentialité d’un outil comme les CSR, outil qui, justement, est un
savant dosage entre sécurité et réinsertion et qui devrait mettre, au moins théoriquement, tout le monde d’accord !
Mais peut-on véritablement implanter un tel dispositif en France ?
Impliquer la « communauté », qui plus est « bénévolement », auprès de condamnés souvent considérés comme «
monstrueux, dangereux ou irrécupérables », est en effet un défi énorme. Cela prend nettement plus de sens quand on
sait que lutter contre leur isolement permet de diminuer les risques de récidive. Lutter contre leur isolement social (ce
qui contribue à la réhabilitation) mais aussi contre leur isolement psychique vis-à-vis de leur problématique (ce qui
contribue à la prévention de la récidive).
On le perçoit bien, l’idée d’implanter des CSR en France nécessite une préparation importante, une certaine pédagogie,
à destination des bénévoles bien sûr jusqu’à l’opinion publique en général, en passant par la presse, les politiques, les
financeurs mais aussi les professionnels de terrain, du monde pénitentiaire, sanitaire, associatif, etc.
Il nous faut expliquer et convaincre, dépister et améliorer, prouver et rentabiliser pour qu’un jour les enfants français
soient tout aussi protégés que leurs homologues canadiens, britanniques, néerlandais, belges, etc.
Plusieurs pays européens se sont en effet lancés avec réussite et, forts de leur expérience, ils ont développé une
méthodologie pour implanter des CSR avec un double objectif : respecter l’intégrité du dispositif (bonnes pratiques,
normes de qualité) et favoriser la recherche sur les CSR (de leur faisabilité jusqu’à leur efficacité et leur coût).
La présente communication est un résumé du travail réalisé par ERIOS (CRIAVS Aquitaine) dans le cadre du projet
Circles4EU, financé par le programme Daphné de la Communauté européenne (2013-2015).
Après une présentation générale des CSR, puis du projet européen Circles4EU, nous exposons les résultats des études
menées par ERIOS (CRIAVS Aquitaine) qui avaient pour objectif d´apprécier la faisabilité de CSR en France (étude
de faisabilité) ainsi et les adaptations nécessaires à prendre en compte dans le contexte national français (étude
d´adaptation).
Ce travail a été porté par ERIOS (CRIAVS Aquitaine) avec le concours d’un comité de pilotage, réunissant sur
Bordeaux des professionnels de divers horizons (CRIAVS, ARS, JAP, ENM, SPIP, DISP, ENAP, Faculté de Droit)
et avec l´aide précieuse des partenaires des huit autres pays européens du projet Circles4EU qui ont contribué par leurs
dynamisme et expériences.
Étant donné l´engouement affiché par certains professionnels et bénévoles dans diverses régions françaises, le temps
est venu d´étudier, de soutenir et de conseiller la mise en place locale de projets pilotes.
Résumé 3 : Proposition d’une pratique de clinique criminologique dans le cadre des CSR.
Le cadre des Cercles de Soutien et de Responsabilité pour les auteurs de violence sexuelle à risque de récidive.
La prise en charge des auteurs d’infraction sexuelle reste encore aujourd’hui en France, et notamment en Région Centre,
un ensemble de défis à surmonter. L’ARCA, Service de criminologie appliquée, intervient en lien direct avec le projet
européen de prévention « Circles4EU » sur les « CSR » sous la gestion de F. Cochez pour le CRIAVS d’Aquitaine. Ce
projet propose le développement d’un programme d’intervention de clinique criminologique en adéquation avec les
résultats de la littérature scientifique et des pratiques à l’international. Mis en place dès 1994 à Hamilton, les « CSR »
(Cercles de Soutien et de Responsabilité, Molzahn, 2007) ont pour objectif de soutenir un auteur de violence sexuelle
dans sa réinsertion sociale et sa non récidive en impliquant une communauté de bénévoles et des professionnels
(Wilson, et al. 2010 ; Lynch, 2009). Ayant une reconnaissance officielle tant de leur application que de leur efficacité
(Wilson, et al. 2007, les « CSR » accroissent la sécurité des collectivités et diminue le nombre de victimes d´abus sexuels
(Wilson, et al. 2005). Autour du « membre principal », l’auteur de violence sexuelle présentant un risque élevé de
récidive, un groupe de bénévoles formés constitue le « cercle interne », tandis que le coordonnateur et les divers
professionnels composent le « cercle externe » (Hoïng et al. 2011). La pratique de l’ARCA correspond à ce cercle
externe, et participe à la structuration du réseau social (Armstrong et al. 2008).
L’intérêt des CSR dans l’accompagnement psycho-criminologique.
L’intérêt de l’orientation restaurative est de privilégier les besoins des acteurs en misant la responsabilisation des
auteurs. En remettant en question les attitudes et comportements à risque du membre principal (Dieu & Sorel, 2013),
le cercle interne questionne les distorsions cognitives de l’ex-détenu (Beck, 1963), tout en apportant un soutien
émotionnel. Sur le plan international, les « CSR » ont les résultats les plus significatifs des programmes restauratifs avec
une réduction de 83% dans la récidive sexuelle par rapport au groupe témoin, de 73% pour tous les types de récidive
avec violence, une réduction globale de 72% dans tous les types de récidive, tout favorisant le sentiment de sécurité et
les sentiments positifs à l’égard de l’auteur participant (SCC, 2007).
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La question des outils d’évaluation criminologique et du suivi psycho-criminologique à orientation cognitivocomportementale et émotionnelle.
Suite à la crise du modèle réhabilitatif canadien, puis le mouvement de recherche scientifique et de pratique (psycho)
criminologique « what´s works », quatre générations d’évaluation se sont succédées. La dernière génération intégrée
dans notre réflexion concerne les instruments d’évaluation systémique et globale pour aboutir à une appréciation
générale du sujet, évolutive et ré-évaluative (eg. IREC v2 concernant les indices de réceptivité, Lafortune suivant Serin
& Kennedy, 1997), selon une gamme de facteurs très large (eg. FACILES-RX concernant les besoins criminogènes,
par Lafortune basé sur les travaux d’Andrews et Bonta). Ces outils permettent donc un travail d’accompagnement
psycho-criminologique sur un plan individualisé approfondi et adapté aux facteurs de risque et de protection, aux
besoins liés au passage à l’acte et aux réceptivités du sujet « R.B.R. » (Andrews, Bonta & Wormith, 2006), que nous
étendons aux perspectives existentielles « Good Lives Model » (Ward & Langlands, 2009) et les facteurs sociaux liés à
la « désistance » (McNeill, 2004, McNeill, et al., 2012).
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Abus sexuels et cycle intergénérationnel : quels médiateurs de transmission ?
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Résumé 1 : De la victimisation à l’agression sexuelle à l’adolescence : dynamiques des Trans-Missions intra et intergénérationnelles.
Parmi les facteurs étiologiques du passage à l’acte sexuel, la clinique et de nombreuses études mettent en exergue
l’expérience antérieure de victimisation sexuelle chez les auteurs d’infraction à caractère sexuel (AICS). Même si le taux
de victimisation sexuelle chez les adolescents AICS est extrêmement variable d’une étude à l’autre, un vécu de
victimisation, sans pour autant être le seul facteur étiologique, pourrait être considéré comme un des facteurs de risque
dans une constellation plurifactorielle, et ce dans un contexte affectif et social particulier. La méta-analyse de Paolucci,
Genuis et Violato (2001) révélait qu’un antécédent d’AS augmentait seulement de 8% le risque de perpétuer le cycle
de victime à agresseur. Plutôt que de se centrer sur le débat portant sur les taux de prévalence existant, il nous a semblé
intéressant de comprendre comment s’activent les dynamiques transmissives inter et intra-générationnelles au sein des
familles. Le concept de cycle intergénérationnel, englobant toute forme de victimisation vécue dans l’enfance du parent
et de l’enfant, a surtout été étudié chez l’enfant qui subit un abus sexuel; notre exposé réactualisera ce concept dans le
contexte de l’agression sexuelle commise par l’adolescent. Nous aborderons le cycle et la transmission de l’abus sexuel,
d’une part au travers de la victimisation sexuelle d’un parent de l’adolescent commettant une agression sexuelle, et
d’autre part, au travers d’un vécu de victimisation sexuelle par l’adolescent qui prend sens au niveau des agressions
qu’il va commettre. C’est à partir de trois cas d’adolescent de 14 ans ayant commis des agressions sexuelles sur des
enfants de jeune âge (en intra et/ou extrafamilial) que les dynamiques de transmission vont être décodées à partir
d’hypothèses psycho-développementales et systémiques. Une première situation se caractérise par la levée du secret de
la victimisation de la mère lors du dévoilement de l’agression sexuelle que son adolescent a commise. L´analyse clinique
des fonctionnements familiaux nous amène à envisager des dynamiques de trans-missions indirectes et de délégation
par la mère. Le non-dévoilement par la mère maintenu par des interactions familiales dépendantes ainsi que son
incapacité à se connecter et à verbaliser son vécu d’abus et la rage associée, se révèlent comme des médiateurs du
processus de transmission. La deuxième situation concerne un adolescent qui, tout comme sa sœur, a subi des abus
sexuels par son père, et qui, à son tour, a commis de multiples abus sexuels sur sa sœur. Les dynamiques de transmission
par répétition au travers du processus d’identification à l’agresseur et de légitimité destructrice seront développées. Une
troisième situation d’un adolescent ayant subi des abus sexuels par un tiers extra-familial et agissant à son tour à 14 ans
des agressions sexuelles sur tous les enfants de la fratrie, nous permettra d’envisager le contexte psycho-affectif familial
et de fratrie comme facilitateur de transmission intra-générationnelle. Ces trois situations de mineurs commettant des
délits sexuels en début d´adolescence illustreront la vulnérabilité de l’adolescent qui a été confronté directement ou
indirectement dans son histoire personnelle et familiale à un vécu de victimisation, durant cette étape développementale
qu’est l’adolescence, caractérisée par des enjeux identitaires, relationnels et sexuels.
Résumé 2 : Le cycle intergénérationnel de victimisation sexuelle : étude internationale sur le profil psychologique des
mères impliquées dans ce processus.
Malgré le peu d’études ayant exploré le cycle intergénérationnel de la victimisation sexuelle dans l’enfance, soit
lorsqu’une mère et son enfant ont été victimes d’agression sexuelle dans l’enfance, ce phénomène apparaît bien réel
dans les milieux d’intervention. Les taux d’agression sexuelle observés auprès de mères d’enfants agressés sexuellement
dans les écrits scientifiques et cliniques suggèrent la présence d’une continuité de la victimisation entre les générations,
puisqu’on estime à environ 50 % la proportion de mères d’enfants agressés sexuellement qui en ont aussi été victimes
dans l’enfance, en comparaison à moins de 20 % dans la population générale (Baril, Tourigny & Cyr, 2007).
En dépit de l’ampleur du phénomène, on ignore si le profil des mères impliquées dans un cycle intergénérationnel de
victimisation sexuelle diffère de celui de mères survivantes d’agression sexuelle dont l’enfant n’en sera pas victime à
son tour. De plus, on explique difficilement les mécanismes agissant entre le passé d’agression sexuelle d’une mère et
la victimisation subséquente de son enfant et les études ayant tenté d’identifier les facteurs impliqués dans cette
continuité sont rares. Ainsi, l’identification de caractéristiques associées aux mères impliquées dans un cycle
intergénérationnel de victimisation sexuelle s’avère utile pour valider ces hypothèses et tenter une meilleure
compréhension du phénomène.
Compte tenu des séquelles que peuvent toujours présenter à l’âge adulte des mères ayant une histoire d’agression
sexuelle, la détresse psychologique, les symptômes de stress post-traumatique, l’abus de substances et les problèmes
conjugaux peuvent exacerber l’état de crise provoqué par le dévoilement de l’agression de leur enfant et interférer avec
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le soutien offert. L’impact de ces difficultés est d’autant plus important que la mère est souvent la première personne
à recevoir les confidences dans les situations d’agression sexuelle. La réponse maternelle suite à un dévoilement s’avère
donc un facteur primordial dans l’adaptation de l’enfant et joue un rôle crucial dans la protection et le rétablissement
de l’enfant qui en est victime.
Dans ce contexte, notre étude vise à comparer le profil de mères d’enfants ayant dévoilé une agression sexuelle selon
la présence d’un passé d’agression sexuelle chez ces mères, et ce, afin d’examiner l’impact de cette victimisation sur
leur détresse face au dévoilement de leur enfant, mais aussi de comparer la réaction de ces mères face au dévoilement
d’agression sexuelle de leur enfant. Notre étude internationale a été menée sur internet au Québec, en Suisse, France
et Belgique. Les mères qui souhaitaient participer à l’étude répondaient à un questionnaire en ligne (Survey Monkey)
documentant les mauvais traitements vécus dans leur enfance, incluant l’agression sexuelle; différentes séquelles
potentielles des agressions sexuelles dans l’enfance ; leur consommation d’alcool; les symptômes dépressifs; leurs
idéations et tentatives suicidaires; la violence conjugale vécue; leurs symptômes de stress post-traumatique actuels; la
victimisation sexuelle de leurs enfants; leur dévoilement et leur utilisation des services (s’il y a lieu) et leurs
caractéristiques sociodémographiques.
L’objectif de cette communication est de présenter les résultats obtenus à partir de l’enquête en ligne. Outre les aspects
théoriques qui seront discutés à partir des résultats, nous développerons également les implications cliniques que ces
résultats entrainent, principalement dans l’identification des besoins spécifiques des survivantes d’agression sexuelle
impliquées dans un cycle intergénérationnel, permettant de proposer des interventions adaptées à cette clientèle.
Résumé 3 : Du berceau au parent : la mentalisation dans la transmission intergénérationnelle du risque et de la résilience
dans le contexte de l’abus sexuel.
Les résultats de deux études seront présentés avec un accent particulier sur le rôle de la mentalisation dans la
transmission intergénérationnelle du risque dans un contexte d’un abus sexuel.
La première étude inclut 99 dyades mère-enfant où un certain nombre de mères révélaient des éléments associés à un
vécu d’abus ou de négligence dans l’enfance. Il ressort que la présence d’antécédents d´abus sexuels dans l´enfance soit
aussi associée au névrotisme qui se caractérise par une tendance persistante à l´expérience d’émotions négatives, au
contrôle attentionnel et à la mentalisation (mesurée en utilisant l´échelle de fonctionnement réflectif). Une association
élevée a également été trouvée entre la présence d’abus sexuels dans l’enfance et les difficultés conjugales et les
comportements maternels insensibles.
La seconde étude porte sur 171 dyades mère-enfant où les enfants sont âgés entre 7 et 12 ans parmi lesquels 50 % ont
vécu un abus sexuel. Les résultats révèlent une relation significative entre l’indice de mentalisation maternelle (RF-M)
mesurée à partir du « Parent Developmental Interview » et l’indice de mentalisation par l’enfant (RF-E) mesurée à
partir du « Child Attachment Interview). De plus, le niveau de mentalisation des enfants abusés dont la mère a une
histoire d’abus ou de négligence est significativement plus faible que ceux des enfants des groupes de comparaison.
En outre, il a été possible de mettre en évidence « un modèle acheminatoire » portant sur le rôle de la mentalisation
maternelle et de la mentalisation de l’enfant dans le lien entre l’abus sexuel et la dissociation, et entre l’abus sexuel et la
dépression. Un second modèle acheminatoire révèle le rôle de la mentalisation maternelle et de la dissociation dans le
lien entre l’abus sexuel et les comportements externalisés.
Dans l’ensemble, les résultats de ces études suggèrent qu’une faiblesse de mentalisation maternelle dans un contexte
d´abus sexuel a des conséquences importantes
1) sur la capacité de la mère à moduler ses comportements insensibles et à protéger son enfant
2) sur la capacité de la mère à faciliter le développement de la mentalisation contribuant toutes deux à l´adaptation
psychologique dans un contexte d’abus sexuel.
Il apparaît essentiel d’identifier les indices dénotant une mentalisation efficiente et de favoriser l’essor de ces efforts
réflectifs puisqu’une capacité de mentalisation préservée est conceptuellement associée à la résilience suite au trauma,
accroît l’efficacité des interventions cliniques, ouvre la voie à des interventions thérapeutiques plus complexes
susceptibles d’amener des changements en profondeur chez l’individu, et permet d’interrompre les cycles
intergénérationnels de maltraitance.
Compte tenu du rôle clé de la mentalisation dans des contextes traumatiques et de son rôle central dans l’aménagement
des cycles intergénérationnels de maltraitance, une importante prochaine étape concernera l’établissement de modèles
d’intervention préventive auprès de futurs parents rapportant un vécu de maltraitance durant l’enfance.
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Apport et enjeux de la sexologie médico-légale
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Résumé 1 : Évaluation sexologique du préjudice sexuel.
La sexologie en tant que champ interdisciplinaire rassemble des théories et des pratiques diverses autour de la
compréhension (recherche) et des traitements (pratique) du symptôme et des troubles sexuels (Bonierbale, 2007).
Cette hétérogénéité des pratiques a permis à la fois une meilleure connaissance scientifique de la sexualité et des prises
en charge, soit spécifiques (troubles de la sexualité) soit plus intégratives (intégration de la dimension sexologique dans
une approche déterminée, type TCC, etc.) (Jones et al, 2011).
Si au Québec notamment, l’évaluation sexologique (Aubut, 1982) et l’approche sexologique (Tardif, 2014) faisaient
partie intégrante de l´approche des auteurs d´infraction à caractère sexuel tel n’était pas le cas en France.
Depuis le début des années 2000, l´AIUS, consciente de cette lacune et s´impliquant dans l’enseignement de la
sexologie, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, essaie de combler le retard en développant les
compétences des intervenants dans le champ des infractions à caractère sexuel en matière d’évaluation sexologique,
d´approche sexo-criminologique et dans le cas de cette communication une approche sexo-victimologique.
La Justice pénale ne peut ni effacer les séquelles d’une agression sexuelle ni être thérapeutique. La procédure judiciaire,
les procès, sont du reste, parfois, source de nouvelles souffrances pour les « parties civiles ».
La Justice civile ne peut quant à elle que réparer les dommages matériels ou immatériels.
Cette réparation n’est de fait que financière. Elle est néanmoins essentielle et permet notamment aux victimes d’être
moins pénalisées, à la fois sur le plan d´une compensation du handicap physique (financement de l’adaptation du
logement ou du véhicule après une grave blessure par exemple) ou psychique (évaluation du montant total du coût
estimé d’une psychothérapie).
Pour permettre la réparation des différents postes de préjudice, le magistrat demande à l’expert d’évaluer les dommages.
Dans ce contexte en sus des postes classiques de préjudices depuis une vingtaine d’années, les magistrats demandent à
l’expert une évaluation du préjudice sexuel.
Cette évaluation repose sur des critères relativement précis, mais reste difficile pour l’expert du fait:
Ø du manque d’informations objectives sur l’état antérieur ;
Ø de la difficulté de l’évaluation sexologique dans le contexte de l’expertise civile ;
Ø du manque de formation des experts à l´évaluation sexologique.
Cette communication développera les travaux de recherche de notre association en matière d’amélioration de
formation des experts et d´élaboration de grilles d’évaluation du préjudice sexuel
Références :
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approach for sex therapy. Sexual and Relationship Therapy Vol. 26, N° 2, May 2011, 127–144
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the clinical evaluation of men and women with sexual dysfunction. In J Sex Med. 2010 Jan7 (1 Pt 2) : 337-48.
Lambert-Faivre. Rapport sur l´indemnisation du dommage corporel. In La Documentation Française juillet 2003
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Dalloz, Paris
Tardif, M., Forouzan, E. Evaluation clinique des auteurs de violences sexuelles et organisation des réponses
thérapeutiques. EMC Psychiatrie 2012 ; 9 (2). 1.10 (article 37-510— A-50).
Résumé 2 : L’agression sexuelle et l’enquête : approche sexo-criminologique.
La perception sociale de l’agression sexuelle est si prégnante qu’il convient de se demander comment les acteurs
judiciaires, sur le terrain, appréhendent de tels actes. Ainsi, la posture et le travail de l’enquêteur peuvent-ils être
influencés par l’idée qu’il se fait de l’agression sexuelle ? Sur la base d’une expérience de criminologue au sein d’un
service d’aide aux enquêteurs dans le cadre de crimes violents et sexuels, nous proposons de réfléchir à la manière dont
les croyances erronées en matière de délinquance sexuelle peuvent interférer dans le processus d’investigation.
Définies par le blâme de la victime, la minimisation de l’impact psychologique de l’agression et la justification de
l’agresseur (Burt, 1980 ; Lonsway et Fitzgerald, 1994), les attitudes vis-à-vis du viol sont liées à des stéréotypes du
comportement sexuel (les femmes sont supposées ne pas montrer de désir sexuel, les hommes ne contrôlent pas leurs
besoins sexuels). Or, cette perception instaure des croyances erronées qui sont adoptées tant par les agresseurs sexuels

76

que par les victimes, les premiers justifiant leur comportement en vue de se déresponsabiliser, les secondes hésitant à
déposer plainte (moins de 10 % des cas — Bajos, Bozon, 2008 ; Le Goaziou, 2011). Ce faible taux de plainte
s’expliquant notamment par le fait que les victimes peuvent croire que ce qu’elles ont subi ne correspond pas aux
caractéristiques d’un « vrai viol », celui perpétré par un inconnu armé dans une ruelle sombre (Waubert de Puiseau,
2012).
Étant précisé qu’en France la formation des enquêteurs est minimale, voire inexistante, en criminologie au profit d’un
apprentissage « sur le tas » (Brodeur, 2003) l’adhésion à ces attitudes stéréotypées se fait de façon naturelle, la prise de
distance étant en outre contrariée par une norme professionnelle imposant rapidité et efficience de l´enquête (Ask,
Granhag and Rebelius, 2011). Le préjugé selon lequel les agresseurs sexuels ne peuvent pas changer et doivent faire
l’objet de mesures punitives (Day et al. 2014) est par exemple communément partagé par les agents des forces de
police.
Le recours à ces représentations dominantes est particulièrement éloquent lorsque l’enquêteur se trouve en situation
de garde à vue. Il endosse alors le rôle de « bon père de famille » et se positionne vis-à-vis du comportement sexuel
« normal ». C’est ainsi qu’apparaissent de surprenantes questions sur l’infidélité ou les pratiques sexuelles – suggérant
par exemple que la sodomie serait un comportement propre au délinquant sexuel – qui expliqueraient une déviance,
voire le viol.
Par ailleurs, l´audition de garde à vue a pour enjeu d’obtenir des aveux rendus nécessaires par la gravité du crime.
Impliqués émotionnellement, les enquêteurs convaincus de la culpabilité du suspect ont tendance à l’interroger afin de
confirmer cette hypothèse, négligeant les éléments pouvant la réfuter (Hill, Memon & McGeorge, 2008).
Facteur prépondérant dans le déroulement d’un interrogatoire et dans le processus d’aveu (St-Yves et Landry, 2004),
l’attitude de l’interrogateur privilégie souvent la confrontation et l´approche persuasive plutôt que l’écoute active,
l’ouverture d’esprit et la recherche objective de la vérité pourtant préconisées. Laissant place au jugement de valeur
(Vuidard et Roussette, 2010), la pratique est regrettable quand une étude a montré que l’enquêteur impatient,
inconfortable ou humiliant induit un suspect moins coopératif et contestant plus volontiers les faits dont il est accusé
(St-Yves, 2004).
Le comportement des enquêteurs traduit combien il est difficile d’aborder la question sexuelle, dans un contexte
coercitif où la personne interrogée est suspectée non seulement d’avoir commis un crime, mais également d’avoir une
sexualité hors norme. C’est donc le prisme par lequel ils abordent la situation qui pose problème, soulevant la question
du rôle et de l´interdisciplinarité de la criminologie.
Plus qu’une attitude fondée sur de véritables convictions, on constate en effet une méconnaissance de l’agression
sexuelle rendant souhaitable de diffuser aux intervenants judiciaires, par des formations spécifiques, les connaissances
suffisantes pour mieux comprendre et traiter ce type d’affaires.
Dans ce contexte, la sexologie doit intervenir aux côtés de la criminologie en offrant un regard éclairant sur l’agression
sexuelle (Blachère, 2012). Une sexo-criminologie pourrait ainsi émerger et tendre vers la reconnaissance, non plus
d’une délinquance sexuelle, mais des délinquances sexuelles au pluriel comme autant de comportements humains dont
la complexité n’a pas fini de nous interroger.
Références :
Ask K., Granhag P.A., & Rebelius A., (2011). Investigators under influence: How social norms activate goal-directed
processing of criminal evidence. Applied Cognitive psychology, 25(4), 548-553.
Burt M., Cultural myths and supports for rape. Journal of Personality and Social Psychology, 38(2) 1980, 217-230.
Day A., Boni N., Hobbs G., Carson E., Whitting L., Powell M., Professional attitudes to sex offenders : Implications
for multiagency and collaborative working, Sexual Abuse in Austria and new Zealand, volume 6, Issue 1 (Nov 2014).
Hill C., Memon A., & McGeorge P., (2008). The role of confirmation bias in suspect interviews: A systematic
evaluation. Legal and Criminological Psychology, 13(2), 357-371.
St-Yves, M. (2004). L’aveu chez les auteurs de crimes sexuels. In M. St-Yves and J. Landry Psychologie des entrevues
d’enquête, de la recherche à la pratique (pp 85-103). Cowansville, Québec, Yvon Blais.
Bajos N., Bozon M., 2008, les agressions sexuelles en France : résignation, réprobation, révolte, in Bajos N., Bozon
M., (dir.), enquête sur la sexualité en France, Paris, La Découverte, 381-407.
Blachère P., Infraction à caractère sexuel : auteurs et victimes. Place de la sexologie, Sexologies (2012) 21, 131-133.
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Psychiatrie, Volume 170, Issue 2, mars 2012, p 93-95.
Waubert de Puiseau B., What are rape myths? A European Association of Psychology and Law, Student Society
Publication, janvier 2012, p. 1-4.
Résumé 3 : Perspectives en matière d’évaluation sexologique et de prise en charge.
Agresseurs sexuels, auteurs de violences sexuelles (AVS), auteurs d’infraction à caractère sexuel (AICS)… Toutes ces
dénominations qui renvoient à l’idée d’une catégorie unique dans laquelle nous pourrions retrouver des individus
similairement monstrueux font régulièrement l’objet d’ajustements. Avant la loi du 1er février 1994, cette catégorie,
construction purement légale, n’existait même pas. On parlait alors d’atteintes aux mœurs.
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Depuis demeure à travers les mots évoluant, l’idée d’une spécificité qu’auraient les auteurs de violences sexuelles,
comme si de les catégoriser pouvait nous rassurer sur leur différence, le fait qu’ils soient Autres, le fait qu’ils ne soient
pas Nous. Comme si de les nommer permettait d’éloigner le danger en en maîtrisant les contours.
Figures du monstrueux, ils cristallisent toutes les peurs, les fascinations, les mythes… On les imagine, mi-homme mianimal, attendant tapis dans les parkings souterrains ; l’auteur de violences sexuelles, parmi tous les criminels ou
délinquants, souffre particulièrement de la stigmatisation de l’opinion publique et des médias (B.C. Bogle et F.
Chumney, 2006).
Ces représentations-là, nous les avons tous, nous ne pouvons y échapper. Pourtant nos valeurs peuvent nous permettre
de les critiquer. Nos connaissances aussi. Surtout.
C’est parce que ces représentations sont présentes en chacun de nous, et plus précisément parce qu’elles s’invitent dans
la rencontre du thérapeute et de son patient (O. Vanderstukken, in press), mettant à mal la neutralité bienveillante qui
doit s’offrir comme cadre, qu’il nous est apparu nécessaire d’aller leur ouvrir le ventre, les déconstruire, et en valider
ou non le bien-fondé en les mettant en l’épreuve de la réalité, à travers l’étude que nous allons vous présenter.
Par ailleurs, l’état des lieux des approches et des connaissances sur la problématique de la violence sexuelle nous invite
à (ré) affirmer la place de la sexologie dans la recherche sur ce domaine. S’agissant des auteurs de violences sexuelles
dont on ne trouve aujourd’hui aucun élément catégoriel à part juridique, la sexologie offre une ouverture théorique
trop peu développée en France (P. Blachère, 2012), alors même que dans ces interstices d’ignorance se logent les idées
reçues…
Les enjeux qui sous-tendent notre étude sont donc les suivants : participer à l’ouverture de la recherche sur les auteurs
de violences sexuelles vers des champs nouveaux, faire la peau aux idées reçues sur les auteurs de violences sexuelles
et/ou (selon le résultat de l’étude) renvoyer la problématique vers une responsabilité sociale et vers des modalités de
prévention d’ordre éducatif en matière de sexualité. Par ailleurs, cette étude devrait nous permettre à terme de dégager
des perspectives en matière d’évaluation sexologique et de prise en charge le cas échéant.
Cette étude consiste donc à explorer et offrir une description précise des comportements sexuels d’une population
d’hommes auteurs d’infraction à caractère sexuel (AICS) recrutés en milieu ouvert et fermé : une consultation
spécialisée dans un cadre hospitalier, l’Unité sanitaire du Centre de détention de Riom. Cela devrait nous permettre de
déconstruire les mythes répandus au sujet de cette population et dont ils tireraient leurs spécificités en matière de
sexualité. Ces mythes dégagés de la littérature scientifique sur le domaine sont les suivants (B.C. Bogle et F. Chumney,
2006) : l’animalité, la frustration sexuelle, la déviance, et le machisme. Ces mythes ont été opérationnalisés afin de
pouvoir être étudiés.
Notons qu’il s’agit d’une étude descriptive en amont d’une étude cas-témoin. Dans ce cadre, un échantillon d’hommes
AICS passe un entretien inspiré de l’entretien complet conçu par Philippe Brenot et son équipe pour son étude sur un
échantillon d’hommes en couple (P. Brenot, 2011) afin d’investiguer tous les champs de la sexualité des sujets, et offrir
une population dite « historique » comme base de comparaison. Par la suite, nous devrions construire un échantillon
témoin apparié à notre population.
Pour lors, les premiers résultats recueillis ont permis de rendre compte d’une diversité des comportements au sein de
l’échantillon et à la fois d’un relatif conformisme avec la population historique.
S’agissant des mythes, nous avons pu mettre en évidence des comportements sexuels éloignés de l’animalité qu’on leur
prête volontiers. Bien plus qu’une séquence de coït vaginal à répétition caractéristique d’une motivation animale (S.
Wunch, 2007), et, à l’instar de tous, des hommes en général, la qualité sensorielle et émotionnelle qui semble être
recherchée et qui, dans notre échantillon, semble et a semblé faire défaut.
Nous avons pu noter une absence de frustration sexuelle au bénéfice d’un manque d’ordre affectif, ainsi qu’une
appréhension plus craintive qu’agressive de la figure féminine, mettant ainsi de côté l’hypothèse du machisme direct
(bien que cette notion doive être discutée).
Enfin, nous n’avons donc retenu aucune autre spécificité par distinction à l’échantillon d’hommes de P. Brenot, que
celle relevée plus haut, ce qui nous a permis aussi d’écarter l’idée de déviance des comportements sexuels hors infraction
commise.
Ces premiers résultats nous ont avant tout conduits à dégager de nouvelles perspectives méthodologiques, parmi
lesquelles un accroissement de l’effectif de l’échantillon (en cours), et l’usage de l’analyse multi-dimensionnelle afin de
faire apparaître des profils différents plus pertinents avec l’idée qu’une catégorie homogène d’AICS n’est aujourd’hui
qu’une réalité judiciaire.
Références :
BLACHERE Patrick. Sex offences: Perpetrators and victims. What role can sexology play? Sexologies, 2012, n° 21,
p. 101-102.
BOGLE, Brandon C, CHUMNEY Frances. Developpement of the Sex Offender Attitude Scale (SOAS), Proceeding
of the National Conference On Undergraduate Research. Asheville: The University of North Carolina at Asheville,
2006.
BOZON, Michel. Les significations sociales des actes sexuels. Actes de la recherche en sciences sociales, 1999, vol.
128, p. 3-23.
BRENOT, Philippe. Les hommes, le sexe, et l’amour. Paris : Les Arènes, 2011.
VANDERSTUKKEN, Olivier. Auteurs d’agression sexuelle, représentations sociales et soignants, comment
démystifier pour mieux soigner ? Grille d’analyse des représentations sociales.
WUNSCH, Serge, dir : LOMBARD Marie-Christine, tut : BRENOT Philippe. Rôle et importance des processus de
renforcement dans l’apprentissage du comportement de reproduction chez l’homme. Bordeaux, 2007.
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Usage de la photographie et du récit dans la prise en charge de mineurs auteurs
d´infractions à caractère sexuel
VANTHOURNOUT Brigitte, Pédopsychiatre
SOS enfants ULB, Bruxelles, Belgique
DUCHENE Elodie, POURBAIX Vincent, TREFFEL Frédéric
"Hors Cadre" est un projet artistique à visée thérapeutique mené entre 2014 et 2015 par SOS enfants ULB en
partenariat avec un photographe professionnel (Gaël Turine) et un écrivain (Olivier Bailly). Cette initiative vise à
soutenir de jeunes adolescents pris en charge par la cellule Groupados dans le développement de leur expression et de
leur identité.
Groupados est une cellule de SOS enfants ULB proposant la prise en charge, depuis 2002, de mineurs auteurs
d’infractions à caractère sexuel. Cette intervention se fait à la demande des familles, du réseau ou est ordonnée par le
milieu judiciaire et est toujours initiée par une évaluation de la personnalité du jeune et des moyens à mettre en œuvre
pour l’accompagner. Ensuite, différents types de suivis thérapeutiques peuvent être proposés : des suivis thérapeutiques
individuels ; des suivis thérapeutiques de groupe ; un accompagnement familial. Cette expérience et les questions qui
traversent notre clinique ont déjà fait l’objet de plusieurs communications lors de précédentes éditions du CIFAS.
Le projet « Hors Cadre » s’adresse à des adolescents en cours de prise en charge à Groupados. Leur participation se
fait à titre volontaire. Ce projet s’inscrit dans une dimension plus générale d’utilisation du média artistique intitulé
« Adolescents Auteurs ».
Sans nous immiscer dans la démarche, nous en assurons néanmoins le cadre et mettons au travail avec ces adolescents,
volontaires, ce que suscite chez eux leur choix d’accepter ou de refuser de participer au projet. Ce questionnement
devient partie intégrante du travail mené à Groupados et s’inscrit dans la continuité de la prise en charge thérapeutique.
De plus « Hors Cadre », comme son nom l’indique, nous conduit à déployer une facette nouvelle de notre intervention :
faire participer des artistes extérieurs et porter le fruit de cette collaboration en dehors des murs de l’institution. De
par la nature du passage à l’acte, c’est le repli et le silence qui gagnent tant l’auteur que sa famille. « Hors Cadre » est
alors le prétexte à ce que quelque chose puisse s’exprimer et échapper au cloisonnement, dans le respect de l’anonymat
du jeune et de sa famille.
La première étape du projet a abouti à la réalisation et à la présentation d’un "portrait" sous la forme de photographies
et de récits. Une première étape de travail a été présentée lors du Congrès des 30 ans de SOS enfants ULB, à Bruxelles,
le 10 décembre 2014.
Au-delà de l’objet artistique et de l’impact personnel qu’induit ce type de démarche, et que nous interrogeons, « Hors
Cadre » souhaite susciter le questionnement chez le spectateur quant au regard qu’il porte sur les adolescents auteurs
d’infractions à caractère sexuel. L’usage de la photographie et du récit permet de réintroduire une dimension humaniste
chez ceux qui ne sont perçus, parfois exclusivement, qu’au travers du prisme judiciaire et de leur passage à l’acte.
L´intention de la communication est de partager notre expérience de l´usage d´un média artistique dans le cadre de la
prise en charge de mineurs auteurs d´infractions à caractère sexuel ainsi que d´en mesurer l´impact au travers du récit
de deux parcours d´adolescents auteurs.

Modérateur : GRAVIER Bruno
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La dimension corporelle, une approche adaptée à la diversité des AVS. De la trace
corporelle à la trace psychique
HUGON Claudette, Psychologue
Centre Hospitalier de Niort, Niort, France
VILLAIN Sophie
La clinique des AVS nous confronte à des éprouvés forts, violents qui nous traversent dans un premier temps et
souvent nous sidèrent. Ce bain de sensations est à relier à la problématique de ces patients dont les éprouvés sont
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déconnectés des représentations. A défaut de mots, c’est leur corps et le corps du soignant, qu’il faut écouter. Ils nous
confrontent au registre du primaire, voire de l’originaire, et c’est là qu’il faut aller les retrouver dans la rencontre, pour
ensuite leur proposer un travail psychique. Nous considérons, comme A. Ciavaldini et C. Balier, que la violence sexuelle
signe le plus souvent l’échec de la contention des tensions internes par l’appareil psychique de l’auteur. Celles-ci ont
débordé le sujet et cela se traduit par un acte impliquant son corps et le corps d’un autre, que l’on soit dans le cadre du
recours à l’acte où l’enjeu est la survie psychique ou dans le cadre du passage à l’acte où l’enjeu est le court circuit de la
mentalisation et la décharge de l’agressivité non liée. Aussi, pour mieux ajuster les soins à la spécificité de chaque patient
nous nous intéressons au mode de gestion des tensions et excitations référé au fonctionnement psychique. Comment
la personne fait-elle avec ses excitations et ses tensions? Celles-ci sont-elles déversées ou projetées sur l´autre? Sontelles contenues au prix de la maîtrise de l´autre? Restent-elles coincées au niveau corporel (somatisations)? Ou sontelles articulées à des représentations et à une histoire?...
Nous considérons que la construction psychique se fonde sur la dimension corporelle articulée au lien à l’autre. Non
seulement, le corps et la motricité sont utilisés comme messagers dans les premiers liens mais ils ont aussi une fonction
d’auto-limitation et de première différenciation entre soi et l’extérieur. Dans l´unité de traitement des auteurs
d´agressions sexuelles (T.A.AG.S.) où nous accueillons des AVS sous obligation de soin nous sommes très attentifs à
la dimension corporelle tout au long du parcours de soin.Ainsi nous avons été amenés à mettre en place des groupes
thérapeutiques dans lesquels le corps est engagé (psychodrame, médiation corporelle).
Dans un premier temps, avec C. Balier, V. Lemaître et E. Allouch, nous exposerons comment la construction du
psychisme s’origine dans le relationnel et le corporel.En nous appuyant sur les concepts d’hallucination négative et de
décorporation (A. Green) nous montrerons l’importance de s’interroger sur ce qu’il en a été pour chaque patient des
voies corporelles de l’identification et de leur articulation. E Allouch souligne la nécessité d’une articulation entre la
voie de l’affectif (consubstancialité) et la voie de l’idéal (en lien avec l’appartenance à une lignée). Les représentations
actions y jouent un rôle essentiel. Ainsi, concernant nos patients nous pouvons mieux percevoir où peuvent se situer
les points d´achoppement dans le processus de transformation de l´excitation en pulsion organisée. Nous pouvons
ainsi mieux ajuster les soins proposés. Nous illustrerons nos propos théoriques de vignettes cliniques qui tenteront de
faire les ponts entre l’inscription corporelle des fondements archaïques de l’identité, les passages à l’acte et la possibilité
d’une reprise de subjectivation qui passe par les soins.
En deuxième partie, nous présenterons une situation clinique : un exemple de prise en charge en groupe thérapeutique
où nous nous centrerons sur la dimension corporelle.
Références bibliographiques :
Allouch Eliane, Au seuil du figurable, autisme, psychose infantile et techniques du corps, PUF, 1999
Balier Claude, Violence en abyme, Castoriadis-Aulagnier Pierra, la violence de l’interprétation, Paris, PUF, 1975
Ciavaldini André, Psychopathologie des agresseurs sexuels, Masson, Paris, 2001
Lemaitre Véronique, Les présupposés du concept de recours à l’acte : confrontation avec les données de la clinique
périnatale, in Violence en abyme, Balier Claude, p 23-59.
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La prévention dans tous ses états
VIGOURT-OUDART Sylvie, Psychologue clinicienne, Responsable CRIAVS-CA
EPSM de la Marne, Châlons-en-Champagne, France
COLAS Arnaud
Présentation du travail réalisé par la commission prévention de la Fédération Française des CRIAVS sur la prévention
primaire, secondaire et tertiaire des violences sexuelles.
La prévention des violences sexuelles s’adresse aux potentielles victimes et victimes avérées et aux potentiels auteurs
et auteurs avérés ainsi qu’à leurs familles respectives et à tous les professionnels, tous champs confondus (sanitaire,
judiciaire, social et éducatif).
La circulaire du 13 avril 2006 relative à la création des centres ressources met en avant la prévention en tant que mission
princeps. En effet, des constats tant sociaux, sociétaux qu’économiques de plus en plus évidents accentuent l’urgence
à refonder la politique de prévention en France. On ne peut que constater et déplorer que la prévention sanitaire
demeure cantonnée à une place subsidiaire dans le système de santé, malgré des enjeux de plus en plus importants en
matière de santé publique.
Or, depuis un peu moins de 15 ans, même si les connaissances quant à l’efficacité de plusieurs stratégies de prévention
des agressions sexuelles demeurent encore insuffisantes, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) précise que la
violence, incluant les agressions sexuelles, est un problème trop pressant pour que l’on retarde des interventions
préventives en attendant d’avoir acquis des connaissances parfaites.
C’est en ce sens que la commission prévention de la Fédération Française des CRIAVS s’est mise au travail et a procédé,
dans un premier temps, à différents recensements (régulièrement enrichis et actualisés) :
Ø recensement des outils de prévention à disposition en France et à l’étranger, des lieux d´accueil et de soins pour les
victimes de violence sexuelles et pour les auteurs de violences sexuelles et ce par région
Ø recensement de toutes les associations d’aide aux victimes sur le plan national et leur déclinaison en région
Ø recensement des professionnels formés ou désireux de se former à la prise en charge des violences sexuelles par
territoire régional.
Ø Le constat réalisé au décours de tous ces états des lieux interroge sur la création de lieux d’accueil spécifiques et
hors les murs des institutions hospitalières. Ces lieux d’accueil pour les victimes d´une part et les auteurs d´autre
part réclament la promotion de la formation, tant initiale que continue, sur l’approche des violences sexuelles à
destination des professionnels de la santé, souvent aussi démunis face aux victimes qu’aux auteurs de violences
sexuelles.
Ces lieux d’accueil pourraient également permettre à celles et ceux qui se retrouvent dans un climat de violences
sexuelles et celles et ceux qui craignent d’agresser sexuellement de bénéficier d’une écoute et d’une aide permettant
d’endiguer le danger latent.
Dans le cadre des actions de formation, il faut sans cesse rappeler que la prévention tant du côté de la victime que du
côté de l’auteur est rendue possible dès lors que sont pensées, dans le champ victimologique, la place de l’auteur et
dans le champ criminologique, la place de la victime. La résilience n’est envisageable que si le rôle de l’auteur est
identifié et la désistance que si la victime retrouve son statut de sujet pour ne plus être perçue tel un objet. Cloisonner
le travail fait auprès de la victime et celui fait auprès de l’auteur revient à empêcher chacun des protagonistes de
retrouver sa place dans le champ de la relation à l’autre. Ainsi la prévention ne prend sens que si elle devient l’affaire
de tous les intervenants auprès des victimes de violences sexuelles et de tous les intervenants auprès des auteurs de
violences sexuelles.
A partir de son travail préliminaire et de ces quelques principes, la commission prévention de la FFCRIAVS souhaite
construire en s’appuyant sur les nombreuses initiatives locales, le plus souvent, ou certaines à volonté nationale qui ont
pu être recensées, un référentiel pouvant être proposé aux différents acteurs de la société civile. Ainsi les bénévoles ou
professionnels de tous les champs : sanitaire, scolaire, éducatif, culturel, sportif, institutionnel ou associatif pourront
trouver dans ce référentiel des expériences, des outils à même de leur permettre de proposer les actions en matière de
prévention des violences sexuelles les plus adaptées à leur niveau d’intervention auprès des publics usagers ou
consommateurs de leurs services.
Cette transparence et cette mise en réseau de tous les acteurs de prévention contribueront par des actions larges ou
ciblées, de prévention primaire, secondaire ou tertiaire, à protéger significativement nos concitoyens des violences
sexuelles.
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Ce travail préliminaire de la commission prévention de la FFCRIAVS s’accompagne d’une mise en chantier de la
recherche en ce domaine. Le soutien à la recherche qui est également une des missions princeps des CRIAVS permettra
une évaluation, non seulement des actions, des outils et de leur pertinence, mais surtout témoignera de leur efficacité
quant au changement sociétal que cela génèrera. Ces évaluations organisées en collaboration avec des laboratoires
scientifiques permettront d’améliorer les connaissances évoquées dans le rapport de l’OMS cité précédemment. Nous
faisons le pari que le coût que représenteront la formation, la promotion, le développement et la mise en œuvre de
toutes ces actions de prévention sera tout à fait raisonnable au regard des bénéfices sociétaux qui en seront retirés.
Ainsi, au-delà de l’aspect santé publique ou individuelle, il s’agit de prévenir la violence sexuelle et viser une baisse
significative de cette violence à fort impact sociétal.
Cette perspective de promotion du mieux vivre ensemble, avec moins de violence et plus de respect, surtout si cela
génère une économie des coûts tant judiciaires que sanitaires et autres liés aux violences sexuelles, ne peuvent qu’avoir
le soutien de nos élus. Les professionnels, les citoyens, qu’ils soient victimes ou auteurs de ces violences, eux, sont déjà
convaincus.
Références :
Dahlberg, L.L. et Krug, E.G. (2002). La violence - un défi planétaire. Dans E.G. Krug, L.L. Dahlberg, J.A. Mercy, A.
Zwi et R. Lozano-Ascencio (dir.), Rapport mondial sur la violence et la santé (pp.3-24). Genève: Organisation mondiale
de la Santé.
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L’auteur de violences sexuelles relève-t-il d’un traitement spécifique ?
VERSCHOOT Odile, Psychologue clinicienne
SMPR Nantes, ARTAAS, Nantes, France
En juin 1998, une des premières lois visant la prise en charge spécifique des auteurs de violences sexuelles était votée
en France. Elle définissait des modalités d’articulation entre la Santé et la Justice qui reposaient sur la différenciation
et la complémentarité des missions de chacun et répondait ainsi à un fonctionnement psychique repéré chez la majorité
des auteurs de violences sexuelles dans une recherche psychopathologique menée sous l’égide de Claude Balier. Ces
dispositions législatives prévoyaient l’accompagnement social, judiciaire et thérapeutique du condamné libéré pour
favoriser sa réinsertion sociale et relationnelle considérée alors comme substantielle à la prévention de la récidive.
L’essence de cette loi relevait d’une discrimination positive du fait d’une attention particulière portée au défaut
d’altérité.
Depuis, d’une part ces modalités spécifiques ont été étendues à toutes les autres formes de violences aux personnes et
d’autre part, maintes nouvelles lois ont renforcé la répression pénale des auteurs de violences sexuelles. Ainsi, des
budgets conséquents ont été alloués pour traiter cette problématique tant au niveau pénitentiaire que sanitaire surtout
en milieu carcéral. Cette stigmatisation politique s’est étayée sur le battage médiatique autour de quelques « affaires »
et non sur un taux de récidive qui demeure modeste et stable.
Cette préoccupation sociétale sur les violences sexuelles pose de nombreuses questions dont celle de la spécificité ou
non de ce crime et celle de son traitement. Il conviendra de rappeler qu’il n’existe pas un profil d’agresseur sexuel mais
bien un polymorphisme tant criminologique que clinique et une grande diversité de configurations
psychopathologiques.
Ainsi, le soin psychothérapeutique centré sur la personne dans sa subjectivité, sur son histoire de vie, sur son
fonctionnement psychique conscient et inconscient et sur le sens de son recours à l’acte, met en évidence non
seulement une pluralité psychopathologique des auteurs de violences sexuelles et une large variété du contexte criminel,
mais aussi la récurrence d’éléments cliniques similaires à d’autres formes de criminalité non qualifiées de sexuelles par
la Justice.
Cela signifie à la fois combien la pulsion sexuelle peut être à l’œuvre dans bien des recours à la violence même si elle
ne caractérise pas l’acte commis et combien la violence sexuelle est avant tout une violence.
En effet, à l’origine de toutes ces violences destructrices, on repère fréquemment un clivage du Moi et/ou de l’objet,
un déni d’altérité, un mécanisme d’emprise, une Toute puissance qui pallie des failles narcissiques, un Idéal du Moi
écrasant, une pauvreté idéative et fantasmatique, des sentiments de solitude, d’insécurité infantile, d’humiliation et
d’abandon qui engendrent une pathologie de la relation et du lien à l’autre.
Doit-on déployer un traitement spécifique des auteurs de violences sexuelles alors qu’ils partagent les mêmes
dysfonctionnements psychiques que d’autres criminels/délinquants ? La réponse sera affirmative si on l’aborde sous le
prisme criminologique mais sera plutôt négative si l’on vise à soigner la souffrance psychique à l’origine du recours à
l’acte violent.
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Pour soutenir notre questionnement ô combien ambivalent sur la spécificité ou non de la problématique des auteurs
de violences sexuelles, nous nous appuierons sur des vignettes cliniques de divers patients criminels/délinquants et
surtout sur l’expérience en cours d’un groupe de parole ouvert et mixte constitué, non pas à partir du chef d’inculpation,
mais exclusivement sur la base d’indications thérapeutiques.

Modérateur : THIRY Jessica
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Considérer la victimisation sexuelle chez les délinquants sexuels : responsabilisation
ou déculpabilisation !
HUOT Chantal, Criminologue, T.S., Psychothérapeute
CIVAS Estrie, Sherbrooke, Canada
BÉDARD Evans
Il n’est pas étonnant de constater qu’une bonne partie de la clientèle présentant une problématique de délinquance
sexuelle ait été également abusée sexuellement durant l’enfance. Au terme de l’année 2013-2014, 48 % des hommes
investis dans le programme régulier du CIVAS Estrie reconnaissaient ouvertement avoir été agressés sexuellement au
cours de leur jeunesse. Pour l’année 2012-2013, cette statistique avait atteint 62 %. Mentionnons que le terme «
reconnaître » prend tout son sens, alors que nous avons pu relever une telle réalité dans la vie d’autres, sans qu’ils
partagent notre perception. Par exemple, l’un d’eux nous dira : « c’est la seule personne dans ma vie qui ait pris soin de
moi. J’étais consentant à avoir de la sexualité avec lui ». Un autre rétorquera: « j’étais le seul à pouvoir me vanter à
l’école d’avoir du sexe avec ma gardienne de 17 ans! ». Et que dire de celui qui se justifie ainsi: "dans le fond j´aimais
ça: sinon, pourquoi j´y serais retourné plusieurs fois?". Et, peut-on croire que certains aient pu taire complètement leur
victimisation…, alors qu’en général, très peu et trop peu d’hommes dénoncent. Plusieurs facteurs peuvent expliquer
un tel phénomène, mais que dire notamment des exigences de la relation d’aide et du code de la masculinité?
Or, quel terreau fertile au développement de distorsions cognitives, lesquelles ont pu vraisemblablement s’imbriquer
dans leur propre passage à l’acte. D’un point de vue clinique, il nous semble donc impossible de travailler
constructivement avec le délinquant sexuel en faisant abstraction de son passé de victimisation sexuelle. Force est
d’admettre cependant que nos malaises, nos expériences, nos peurs, dont celle de le déresponsabiliser, peuvent nous
amener facilement à morceler la réalité vécue par celui-ci et tenir loin de l’intervention un tel trauma. Cette dernière
prémisse s’observe d’ailleurs au sein du système pénal canadien, celui-ci relativement inconfortable à considérer qu’une
victimisation a parfois précédé le choix de comportements criminels pour certains.
Depuis quelques années, le CIVAS-Estrie a pris l’initiative d’offrir aux délinquants sexuels qui ont été eux-mêmes
victimes d’agressions sexuelles durant leur jeunesse la possibilité de reconnaître et d’explorer ce vécu. Tant les
participants que l’équipe clinique sont unanimes sur les effets positifs d’un tel investissement. Dès lors, nous jugeons
pertinent de vous faire partager ces petites victoires pour que vous puissiez à votre tour envisager l’intégration de ce
type d’intervention thérapeutique. Pour ce faire, nous exposerons les grandes lignes du programme proposé à cette
clientèle spécifique. Nous préciserons les objectifs d’intervention et les conditions d’actualisation. Ensuite, nous
présenterons les impacts cliniques observés au terme de quatre expérimentations. Nous ne pourrons terminer cette
communication sans aborder les questionnements éthiques majeurs auxquels nous sommes évidemment confrontés
par cette intervention notamment.
Somme toute, nous sommes conscients que le fait de soutenir le délinquant sexuel dans sa propre victimisation peut
être une source de controverse. Cela dit, nous sommes persuadés que tant que nous demeurerons vigilants à accomplir
cette intervention dans un cadre constructif et responsabilisant, tant l’individu concerné que la société pourront en
récolter des bénéfices.
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Complexité de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles
SPRIET Hélène, Psychiatre
EPSM du Morbihan, St Avé, France
LE BODIC Cédric, LE BAS Pascal, MICHELOT Mannaïg, ROBIN Didier
En France, les auteurs de violences sexuelles sont pris en charge en psychiatrie principalement par le biais des soins
pénalement ordonnés.
Ces derniers peuvent intervenir à chaque moment du processus judiciaire et être de plusieurs types.
Si plusieurs travaux ont porté sur les difficultés rencontrées par les professionnels de santé qui prennent en charge ces
patients, nous avons souhaité réfléchir à la complexité pour les patients auteurs de violences sexuelles et en soins
pénalement ordonnés d’accéder aux soins en psychiatrie de secteur et partager notre expérience afin d’améliorer la
prise en charge de ces patients.
Lorsque les patients sont soumis à une mesure de soins pénalement ordonnés, il s’agit dans la plupart des cas de la
première rencontre avec la psychiatrie, chez des sujets qui n’ont par définition - puisque la mesure est contrainte – pas
de demande active de soins.
La démarche pour entamer un suivi est d’autant plus ardue que les patients comprennent souvent partiellement leur
situation judiciaire et donc auront du mal à l’expliquer au professionnel de santé. Aussi le système de sectorisation de
la psychiatrie en France peut être un frein dans la mesure où le patient devra faire plusieurs démarches avant de trouver
le professionnel concerné.
Dans la plupart des cas, en l’absence d’une équipe de référence, ces patients sont reçus sur la file active du secteur de
psychiatrie, déjà longue qui ne tient pas compte du temps judiciaire et rencontrerons un professionnel de santé qui
n’est pas formé non seulement sur le plan juridique aux tenants et aboutissants des mesures encourues par les patients
mais également par rapport aux particularités de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles.
Une fois le suivi mis en place, nous constatons également la difficulté pour les professionnels à établir des relais. En
effet, lorsque la mesure de soin pénalement ordonnée intervient en pré-sentenciel, notamment lors de l’obligation de
soins, le patient peut à tout moment être condamné et placé en détention sans que le professionnel de santé ne sache
la raison de l’interruption du suivi et puisse le cas échéant transmettre les éléments du dossier médical à l’équipe de
l’Unité Sanitaire ou du SMPR qui va suivre ce patient en détention.
Aussi, lors du passage de la détention au milieu ouvert, le relais vers la psychiatrie de secteur s’avère complexe à mettre
en œuvre car là encore, le patient rebascule sur une file active qui ne tient pas nécessairement compte de la particularité
de la prise en charge.
Afin de remédier à ces difficultés, nous avons réfléchi à une prise en charge spécifique pour les patients en soins
pénalement ordonnés dans notre secteur. Nous avons mis en place une cellule spécialisée avec deux psychiatres
référents et deux psychologues référents qui ont un temps dédié à la problématique des patients en soins pénalement
ordonnés. Notre équipe a des liens avec le SPIP et l’équipe de l’US afin de faciliter la prise en charge de ces patients,
de permettre un échange sur nos pratiques et permettre un accès à une équipe formée aux problématiques des auteurs
de violences sexuelles. Nous réfléchissons également sur le plan institutionnel à l’harmonisation de la prise en charge
des auteurs de violences sexuelles au sein de l’établissement.
Dans le cadre de notre intervention, nous aborderons dans un premier temps le cadre légal des obligations et
injonctions de soin, propre à la France, en montrant ce qu’il engage pour les personnes placées sous-main de justice
comme pour le soignant. Nous présenterons ensuite le dispositif mis en œuvre au sein de notre secteur ainsi que les
liens établis avec les partenaires du secteur pénitentiaire et du territoire de santé. Enfin, nous développerons les
difficultés cliniques qui apparaissent dans la prise en charge de ce type de situation et dans l’articulation entre sanitaire
et judiciaire.
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Les sujets auteurs d’infraction à caractère sexuel : des sujets ordinaires ?
CORNET Jean-Philippe, Docteur en Psychologie
Service de Santé mentale de Verviers, ESS pour AICS, Verviers, Belgique
Les sujets auteurs d’infractions à caractère sexuel confrontent le clinicien à la question du fonctionnement psychique
et, par conséquent, à celle du diagnostic, une question déterminante pour la conduite de la thérapie.
L’ensemble des infractions à caractère sexuel recouvre une série de comportements sexuels délictueux, et non une
structure psychopathologique précise. Ainsi, dans son ouvrage consacré aux comportements sexuels violents, Balier
(1996) a relevé, chez des sujets condamnés pour un crime ou un délit sexuel, la présence de traits névrotiques, pervers
et psychotiques. Néanmoins, l’organisation complexe de ces sujets amène Balier à aborder le champ de la
désobjectalisation et, en dernière analyse, à soulever l’hypothèse de la « psychose non déclenchée » ou plus exactement
celle de la « psychose blanche ». Il observe chez de nombreux sujets ce que Green et Donnet qualifient de « noyau
psychotique fondamental » (Donnet et Green, 1973). Bien que ces sujets ne présentent ni délire ni dépression, on peut
repérer chez eux une inhibition de la pensée et des fonctions de représentation, ainsi qu’une différenciation des imagos
fondée, non pas sur la distinction des sexes, mais sur le partage entre le bon et le mauvais, sur l’inexistence ou l’excès
de présence. La continuité du sujet se trouve alors assurée par l’investissement massif d’un ou de plusieurs objets
externes, dépouillés de leur subjectivité, prolongeant le vécu narcissique d’un idéal du Moi primaire.
L’approche métapsychologique qu’adopte Balier (1996) peut être éclairée par un abord plus « structuraliste », articulé
autour du concept de « psychose ordinaire ». La notion de « psychose ordinaire », fondée par J-A Miller (1997), concerne
les sujets difficilement « classifiables », qui nous confrontent à la psychose sans délire. Pour Maleval (2003), comme
pour Stevens (2009), les caractéristiques d’une psychose ordinaire quand il n’y a pas de déclenchement explicite sont
les suivants :
Ø un réglage sur l’identité imaginaire qui est illustré par le sujet qui règle son mode de vie sur la relation à un semblable
;
Ø un sentiment de vide dans la vie intime du sujet qui se manifeste dans la psychose par la présence de l’anhédonisme,
de l’apathie, ou d’affects inappropriés ;
Ø des phénomènes de corps qui sont explicites lorsqu’il s’agit de phénomènes hypocondriaques, des douleurs
étranges, comme parfois la fybromyalgie ou le syndrome des polyopérés ;
Ø une errance sociale et subjective qui a été magnifiquement illustrée par Patrick Declerck dans son ouvrage de
consacré aux clochards de Paris (Declerck, 2001). Il observe chez ces sujets des phénomènes de désinvestissements
du corps qui n’est pas subjectivé ;
Ø une étrangeté dans le capitonnage symbolique qui peut être illustré par les sujets qui ont un lien particulier à la loi
et peuvent justifier logiquement un passage à l’acte.
La « psychose ordinaire » désigne donc des sujets qui ressentent « un désordre provoqué au joint le plus intime du
sentiment de vie ». En guise de synthèse, Miller rapporte ce désordre à une triple externalité : une externalité sociale,
une externalité corporelle et une externalité subjective (Miller, 2009).
Dans le prolongement de ces approches, nous tenterons d’analyser le discours de sujets auteurs d’infractions à caractère
sexuel, en questionnant l’hypothèse d’un éventuel « défaut d’inscription dans le registre symbolique ». Nous relèverons
et illustrerons les signes cliniques par lesquels peut se manifester ce « défaut symbolique » Nous insisterons enfin sur
l’importance de repérer les solutions inventées par ces sujets pour pallier ce « défaut symbolique ». Ces points de
suppléance peuvent en effet fournir au clinicien de précieuses indications pour l’orientation de la thérapie.
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Place de la réalité virtuelle dans l’évaluation et la prise en charge des auteurs
d´infractions à caractère sexuel
SCHEPERS Noël, Psychologue
ISPPC-Hôpital Van Gogh, Marchienne-au-Pont, Belgique
HAVAUX Eric
Le but de l´exposé est de dresser un bilan actuel de l´utilisation de la réalité virtuelle dans le domaine des paraphilies,
de déterminer les avantages et inconvénients de cette technologie. Une deuxième partie de l´exposé abordera les
possibilités offertes dans ce domaine par le département de réalité virtuelle de l’hôpital van Gogh
La réalité virtuelle est une technologie qui permet à une personne de naviguer en temps réel à l’intérieur d’un
environnement en trois dimensions recréé artificiellement.
La réalité virtuelle se définit comme étant "l´application qui permet à l´utilisateur de naviguer et d´interagir en temps
réel avec un environnement en trois dimensions généré par un ordinateur». Plus récemment elle a été appliquée aux
phobie sociale, stress post-traumatique, en neuropsychologie, pour le traitement des douleurs fantômes .
Utilisée en psychologie clinique cette technologie présente de nombreux avantages. En effet, elle permet de recréer via
l’informatique des environnements difficilement accessibles, de simuler des situations à risques ou dangereuses
(conduite automobile, déplacement en hauteur), de répéter sans créer d´embarras social des séances d´exposition (rester
assez longtemps dans un même lieu public).
Dans le domaine de l’évaluation des paraphilies, l´utilisation de personnages générés par ordinateur (avatars) permet
de dépasser les limitations éthiques inhérentes à ce genre de stimuli. Les possibilités qu’offre l’immersion en réalité
virtuelle associée aux différentes possibilités de collecte de mesures : tracking visuel, paramètres physiologiques,
pléthysmographie pénienne... seront présentées.
Références :
BOUCHARD, S., St-Jacques, J., Robillard, G., Côté, S., & Renaud, P. (2003). Efficacité de l´exposition en réalité
virtuelle pour l´acrophobie : Une étude préliminaire. Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive, 13(3), 107112
Bouchard, S., St-Jacques, J., Renaud, P., et al. (2004). "Exemples de l´utilisation de la réalité virtuelle dans le traitement
des phobies / Using virtual reality in the treatment of phobias." Revue Francophone de Clinique Comportementale et
Cognitive 3(4): 5-12.
P. Fuchs, G. Moreau, S. Donikian, 38 auteurs, Le traité de la réalité virtuelle, troisième édition, cinquième volume : «
Les humains virtuels », 428 pages, Les Presses de l’Ecole Mines ParisTech, ISBN 978-2-911256-00-4, mars 2009. – See
more at: http://www.mines-paristech.fr/Services/Annuaire/philippe-fuchs#sthash.oe6XSf5s.dpuf
E. Malbos, D.R. Mestre, I.D. Note, and C. Gellato. CyberPsychology & Behavior. December 2008, 11(6): 695-697.
doi:10.1089/cpb.2007.0246.
Renaud, P., Trottier, D., Nolet, K., Rouleau, J. L., Goyette, M., & Bouchard, S. (2013). Sexual Self-Regulation and
Cognitive Absorption as Factors of Sexual Response Toward Virtual Characters. Cyberpsychol Behav Soc Netw.
Renaud, P., Proulx, J., et al. (2005). "The Recording of Observational Behaviors in Virtual Immersion: A New Clinical
Tool to Address the Problem of Sexual Preferences with Paraphiliacs." Annual Review of Cybertherapy and
Telemedicine 3: 85-92.
Renaud,P., Rouleau, J.-L., Proulx, J. Trottier,D. ,Goyette, M., Bradford,J. P. , Fedoroff,P. Dufresne,M.-H., Dassylva,B.,
Côté,G., and Bouchard,S. Virtual characters designed for forensic assessment and rehabilitation of sex offenders:
standardized and made-to-measure. JVRB - Journal of Virtual Reality and Broadcasting, 7(2010), no. 5.
(urn:nbn:de:0009-6-26466)
Van Gelder et al.: Using virtual reality in criminological research. Crime Science 2014 3:10.
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Intérêt de la recherche des paraphilies non pédophiles chez les auteurs d’infractions
à caractère sexuel sur mineurs
FILLIARD Pierre, Vice-Procureur
TGI Chambéry, Chambéry, France
BLACHERE Patrick
La recherche des sexualités paraphiles non pédophiles n’est pas systématique ni en matière d’expertises (psychologiques
psychiatriques ou informatiques), ni en matière d’enquêtes.
Il n’est pourtant pas rare de rencontrer des sujets mis en cause pour des faits d’infractions à caractère sexuel sur mineurs
qui reconnaissent une paraphilie non pédophile, ou pour qui l’enquête et l’expertise informatique mettent en lumière
l’intérêt des infracteurs sur mineurs, pour ce type de pratiques sexuelles régressives ou infantiles.
Faute d’études portant sur un grand nombre de sujets, il est impossible de savoir si l’intérêt pour les paraphilies non
pédophiles des infracteurs sur mineurs est plus important que dans la population générale, ou représente un facteur de
risque évolutif.
Dans notre expérience, la recherche systématique des paraphilies non pédophiles au cours de l’enquête, de l’expertise
psychiatrique et informatique, permet de penser que les sujets infracteurs sexuels sur mineurs ont plus souvent que les
sujets de la population générale une appétence pour ce type de fantaisie ou pratique.
Dans une précédente étude nous avions également soulevé cette hypothèse en comparant les dépositions des
partenaires d’auteurs d’infractions à caractère sexuel sur adultes à celles de partenaires de sujets auteurs d’infractions à
caractère sexuel sur mineurs.
A la lecture de ces témoignages ou dépositions, la sexualité conjugale des sujets auteurs d’infractions sur mineurs, qu’ils
soient ou non des pères incestueux, apparaissait souvent infantile, voire régressive. Ceci n’était pas retrouvé dans les
dépositions ou témoignages des partenaires d’infraction sur adultes.
L’intérêt accru des sujets infracteurs sur mineurs pour les paraphilies n’était certes pas démontré mais pouvait être
évoqué.
La place que ces sujets accordent à la sexualité paraphile semble être un facteur essentiel dans la genèse de l’infraction,
même si dans la commission de l’infraction la dimension paraphile semble absente.
Les données de la littérature scientifique ne permettent pas toutefois de corréler l’existence de ces pratiques paraphiles
à un facteur de risque accru (ou minoré) de récidive.
A défaut, l’évaluation sexologique des infracteurs dans sa dimension déviante et paraphile permet d’éclairer l’avis de
l’expert, le travail du magistrat et, au-delà, celui du thérapeute.
A terme, en collaboration avec un centre de ressources nous souhaitons mettre en place une étude sur un grand nombre
de sujets.
Ø Pour cela nous proposons une sensibilisation des enquêteurs et experts afin d’optimiser :
l’enquête (interrogatoire du sujet et des ses éventuels partenaires)
L’expertise informatique Pour illustrer l’intérêt d’une recherche systématique des paraphilies non pédophiles chez les
infracteurs, nous proposons dans le cadre de notre exposé une présentation des dossiers (enquête et expertise) de cinq
sujets mis en cause pour des infractions à caractère sexuel sur mineurs et ayant tous une sexualité paraphile non
pédophile (ondinisme, zoophilie, pénétration urétrale) .
1. Blachère, P. : Place de la prise en charge sexologique des couples dont l’un des partenaires est auteur de violences
sexuelles dans la prévention de la récidive. Troisièmes assises françaises de sexologie et de santé sexuelle - Reims
2010
2. Blachère, P. ; Cour, F. : Pratiques sexuelles déviantes, paraphilies, perversions - Progrès en urologie, 23, 9juillet 2013 - pp.793-803.
3. Bonierbale, M. : Intérêt de l’évaluation sexologique des partenaires d’auteurs d’infractions à caractère sexuel sur
mineurs. (AICSM). Cifas 2011 Montreux
4. Gravier, B. : Les femmes de pédophiles. Troisièmes assises françaises de sexologie et de santé sexuelle – Reims.

87

Modérateur : PHAM Thierry

Jeudi 10h30-11h15
Communication n° 57
Géode – Entresol – salle Turquoise 2

Le fantasme sexuel déviant et le passage à l´acte sexuel transgressif
HARTI Aziz, Psychologue, Sexologue
Centre d'Appui Bruxellois, Bruxelles, Belgique
JANSSENS Michèle, MERTENS Martine
Dans le cadre de ses missions légales, le Centre d’Appui Bruxellois évalue les auteurs d’infractions à caractère sexuel
afin de leur proposer l’aménagement thérapeutique le mieux adapté à leur problématique.
Cette évaluation nous a amenés à réfléchir sur le statut de la fantasmatique sexuelle comme un des critères diagnostiques
: quelle place occupe cette fantasmatique dans l’évaluation ? Comment l’évalue-t-on ? Pourquoi ? Et à quoi cela nous
amène-t-il dans une perspective thérapeutique ?
Dans cette communication, nous rechercherons plus particulièrement le lien entre le fantasme sexuel déviant et le
passage à l’acte sexuel transgressif.
Sachant que le fantasme fait partie intégrante de la sexualité humaine, nous aborderons ce concept à partir de quelques
définitions développées dans la littérature scientifique : fantasme, fantaisie, désir, attirance, intérêt sexuel, orientation
sexuelle, fantasme sexuel déviant, etc.
Nous verrons aussi quelle est l’importance du fantasme dans certaines échelles d’évaluation du risque de récidive. Le
fantasme a-t-il une valeur discriminatoire dans l’évaluation d’un auteur d’agressions sexuelles ? Et dans l’évaluation du
risque de récidive ?
A partir de cas cliniques et sans vouloir être exhaustifs, nous souhaitons susciter un débat sur le fantasme sexuel déviant
et son destin : en quoi peut-il être ou pas un prédicteur du passage à l’acte ? En quoi favoriserait-t-il un passage à l’acte
? Et plus largement : qu’est-ce qui favorise ou freine le passage à l’acte transgressif ? Le fantasme peut-il être dans
certains cas un amortisseur du passage à l’acte ?
Enfin, nous envisagerons le point de vue thérapeutique : dans quelle mesure le fantasme sexuel déviant est-il une des
cibles thérapeutiques et comment ? Quelle est la place des fantasmes sexuels dans les différents modèles de prise en
charge thérapeutique des délinquants sexuels ?
Le fantasme sexuel déviant et le passage à l´acte sexuel transgressif
Dans le cadre de ses missions légales, le Centre d’Appui Bruxellois évalue les auteurs d’infractions à caractère sexuel
afin de leur proposer l’aménagement thérapeutique le mieux adapté à leur problématique.
Cette évaluation nous a amenés à réfléchir sur le statut de la fantasmatique sexuelle comme un des critères diagnostiques
: quelle place occupe cette fantasmatique dans l’évaluation ? Comment l’évalue-t-on ?
Pourquoi ? Et à quoi cela nous amène-t-il dans une perspective thérapeutique ?
Dans cette communication, nous rechercherons plus particulièrement le lien entre le fantasme sexuel déviant et le
passage à l’acte sexuel transgressif.
Sachant que le fantasme fait partie intégrante de la sexualité humaine, nous aborderons ce concept à partir de quelques
définitions développées dans la littérature scientifique : fantasme, fantaisie, désir, attirance, intérêt sexuel, orientation
sexuelle, fantasme sexuel déviant, etc.
Nous verrons aussi quelle est l’importance du fantasme dans certaines échelles d’évaluation du risque de récidive. Le
fantasme a-t-il une valeur discriminatoire dans l’évaluation d’un auteur d’agressions sexuelles ? Et dans l’évaluation du
risque de récidive ?
A partir de cas cliniques et sans vouloir être exhaustifs, nous souhaitons susciter un débat sur le fantasme sexuel déviant
et son destin : en quoi peut-il être ou pas un prédicteur du passage à l’acte ? En quoi favoriserait-t-il un passage à l’acte
? Et plus largement : qu’est-ce qui favorise ou freine le passage à l’acte transgressif ? Le fantasme peut-il être dans
certains cas un amortisseur du passage à l’acte ?
Enfin, nous envisagerons le point de vue thérapeutique : dans quelle mesure le fantasme sexuel déviant est-il une des
cibles thérapeutiques et comment ? Quelle est la place des fantasmes sexuels dans les différents modèles de prise en
charge thérapeutique des délinquants sexuels ?
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Pédophilie et littérature : les liaisons dangereuses ?
LALOY Clément, psychologue
UPPL, Tournai, Belgique
VERDEBOUT Jean-Marc, LAGNEAUX Julien
Ce travail a pour but de réfléchir au sens donné à la pédophilie à partir d’œuvres littéraires.
Nous avons travaillé à partir de quatre œuvres : « La philosophie dans le boudoir » de Sade, « Cette camisole de flammes
» de Gabriel Matzneff, « Lolita » de Vladimir Nabokov et « Tigre, Tigre ! » de Margaux Fragoso.
Donatien Alphonse François de Sade, au dix-huitième siècle, a écrit une œuvre à la fois érotique, politique et
philosophique où le plaisir sexuel est associé à des comportements violents et cruels (tortures, meurtres, incestes, viols,
etc.). A toute valeur morale religieuse, il oppose que la Nature est amorale et violemment agissante. Il propose à
l’homme de se plier à sa Loi, sans notion donc de Bien et de Mal. Sade supprime ainsi radicalement le droit humain et
propose une philosophie anarchique, supprimant la liberté et le libre arbitre. Sade glisse d’une défense des plaisirs
libertins à l’encouragement et la justification de l’inceste, de l’infanticide et du meurtre comme étant naturels et sources
de jouissance.
Dans l’œuvre de Sade, la pédophilie est présentée comme un modèle et une étape d’un projet global de destruction.
Gabriel Matzneff, né en 1936, est issu d’une famille russe émigrée en France. Il a eu très tôt un succès littéraire qui
s’est toujours mêlé d’un certain scandale dû à son thème de prédilection : l’apologie de la pédophilie. Son œuvre
littéraire, au style remarquablement délié, comporte quatre volets - les romans, les essais, les poèmes et le journal
intime-, où s’entrecroisent les mêmes thèmes, les mêmes sujets de fond.
Matzneff présente sa pédophilie, ou « philopédie », comme une manière de libérer les enfants de leurs mères et de leurs
familles décrites systématiquement négativement. Les textes de cet auteur lui permettent de présenter ses délits avec
fierté, de le déculpabiliser, voire de le renforcer, son œuvre paraissant construite comme un mécanisme de défense lui
permettant d’échapper à la menace d’effondrement psychique.
Vladimir Nabokov né en 1899, publie « Lolita » en 1955.
L’œuvre, qui relate la relation transgressive d’un pédophile à sa victime, a été de tout temps sujette à polémique, certains
critiques faisant état de leur malaise face à ce qu’ils nomment la « complaisance » de l’auteur pour son narrateur.
Le personnage d’Humbert, narrateur, inventé par Nabokov cherche à retrouver dans la réalité un amour d’enfance qui
lui a laissé un profond souvenir et un regret infini. Le récit indique comment la nostalgie d’un moment sensuel devient
le mobile de comportements pédosexuels. En tissant une relation avec Lolita, il matérialise ce souvenir et le salit en
même temps. Il détruit Lolita et s’en veut. Il trouve alors dans la littérature, durant son emprisonnement, une manière
de se sauver : il fait de son expérience une œuvre d’art et un témoignage utile.
Margaux Fragoso, dans son livre autobiographique « Tigre, tigre ! » traduit en français en 2012, décline le point de vue
de la victime. Elle décrit comment, jeune enfant, elle fut dépendante d’un pédophile qui était pour elle à la fois un ami,
un parent, un complice et un bourreau. Elle montre comment cette relation s’inscrit dans le secret avec une certaine
complicité de l’entourage négligeant qui admet sans le dire la situation. Elle décrit une relation de dépendance à son
bourreau, à la fois enfant et adulte, comme si celui-ci, à l’instar d’une véritable drogue, avait le pouvoir de transfigurer
pour elle la réalité.
Elle termine son ouvrage en tentant de comprendre son bourreau par le fait qu’il serait resté en enfance, incapable de
mener une vie adulte indépendante et par un plaidoyer pour la mise en place de traitements préventifs et curatifs pour
les pédophiles.
Sade et Matzneff utilisent la littérature pour se faire les idéologues de la pédophilie et de la destruction. Nabokov, au
contraire, présente clairement la pédophilie comme une transgression destructrice et en décrit les mécanismes. Margaux
Fragoso témoigne de son expérience de victime et tente d’y mettre du sens.
Ces quatre exemples nous amèneront à réfléchir les questions éthiques que l´existence même de certains écrits suggère.
Les écrivains peuvent-ils tout se permettre au nom de l’art ? Où se situe la limite à la censure ?
Où commencent la déviance et la délinquance sexuelle ?
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Le FIJAISV en France
SEVEC David, Infirmier DE
CRIAVS BN, Caen, France
GINDREY Catherine, ARC Gaëlle
Depuis 1998, l’Etat français, suite à l’affaire médiatique de Guy Georges s’est engagé dans une politique de lutte contre
la récidive des crimes particulièrement graves, violents et sexuels.
Cette politique s’est dessinée au travers de diverses mesures, dites de sûreté, qui se sont étoffées tout au long de ces 15
dernières années.
Mesures de précaution sociale, celles-ci ont pour objectif principal de prévenir les troubles envers la société et
s’appuient sur la dangerosité supposée d’un individu. En d’autres termes, les mesures de sûreté s’intéressent moins à
la personne et à son évolution qu’à sa supposée dangerosité pour la société. En ce sens, elles ne sont pas considérées
comme ayant un caractère afflictif, au contraire de la peine, puisqu’elles ne constituent pas une rétribution d’un forfait
passé. Elles ne viseraient donc pas à infliger une souffrance ou un blâme.
Néanmoins, en pratique, les finalités fondamentalement différentes de la peine et de la mesure de sûreté semblent
souvent difficiles à distinguer, pouvant être confondues dans une même sanction pénale, et ce d’autant plus que les
mesures de sûreté s’appliquent en général après l’incarcération.
Ainsi, marqué d’une volonté de contrôle et de repérage, le législateur a mis en place différents systèmes de contraintes
et d’identification afin d’induire un mouvement de dissuasion chez les auteurs d’infractions particulièrement graves,
notamment l’inscription de ces individus sur des fichiers.
Un de ces fichiers est le Fichier Judiciaire national automatisé des Auteurs d‘Infractions Sexuelles ou Violentes
(FIJAISV) auquel nous allons nous intéresser plus particulièrement dans ses indications, son fonctionnement, ses
conséquences à moyen et long terme.
Initialement consacré, lors de sa création en 2004, aux auteurs de violence sexuelle uniquement, les indications se sont
étendues depuis 2005 aux infractions violentes telles que les meurtres ou assassinats commis avec torture ou actes de
barbarie. Peuvent également être concernés par une inscription sur le FIJAISV, les mineurs de plus de 13 ans, ainsi
que les personnes ayant fait l’objet d’une décision d´irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Cette mesure a notamment pour conséquences pour la personne qui en fait l’objet, l’obligation de déclarer son adresse
de résidence systématiquement et régulièrement, suivant la décision judiciaire initiale. En effet, la finalité du FIJAISV
est à la fois de prévenir la récidive des auteurs d’infractions violentes ou sexuelles déjà condamnés, mais également de
faciliter leur identification et de pouvoir les localiser rapidement et à tout moment.
Le non-respect de ces obligations est punissable de deux ans d´emprisonnement et de 30 000 euros d´amende. Selon
la gravité de l’infraction commise, la durée d’inscription peut être de 20 ou de 30 ans.
En tant que soignants, nous nous retrouvons régulièrement confrontés à des patients relevant de ce type de contraintes
censées garantir à la société une surveillance de leur liberté post-pénale.
C’est pourquoi, ce travail, fruit d’une interrogation collective au sein du CRIAVS de Basse Normandie sur les mesures
judiciaires existant sur le territoire national, a pour objectif principal de présenter spécifiquement le Fichier Judiciaire
national automatisé des Auteurs d‘Infractions Sexuelles ou Violentes afin de développer nos interrogations soignantes
et citoyennes.
Références :
http://www.justice.gouv.fr
http://vosdroits.service-public.fr.
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Pratiques de thérapie de groupe pour auteurs d´infractions à caractère sexuel :
comment s’ajuster aux réalités multiples de cette clinique
GOFFIN Martine, Psychologue
SSM Chapelle-aux-Champs, Bruxelles, Belgique
Dans cet atelier, nous témoignerons de nos pratiques de thérapie de groupe pour auteurs d’infractions à caractère
sexuel dans l’équipe spécialisée du Centre Chapelle-aux-Champs à Bruxelles.
Après avoir exposé le dispositif thérapeutique global (la collaboration avec le Centre d´Appui Bruxellois, la synergie
existant entre la thérapie individuelle et le groupe thérapeutique, la durée minimum du traitement, les limites du secret
professionnel, le type de patients auquel le projet s´adresse)et le contexte de la mise en place de ce projet, nous nous
pencherons plus spécifiquement sur la pratique des groupes thérapeutiques et ses évolutions durant les quatorze années
de recul dont nous disposons à ce jour. Ces évolutions concernent entre autres la durée minimum du traitement, le
public cible auquel nous nous adressons, notamment au sujet du type de transgression, la pertinence de l´accueil des
patients avant le procès, mais aussi d´autres aspects du style thérapeutique comme la place de l’humour dans les séances,
etc.
Nous détaillerons le travail du cadre, les objectifs visés, nos découvertes concernant le monde dans lequel ces patients
ont grandi et en particulier ce qui, dans leur histoire et dans les générations précédentes, a contribué à « préparer »
l’abus sexuel qu’ils ont commis. Les modes de fonctionnement de ces patients, dont nous soulignerons les
particularités, nous ont amenés à développer une approche spécifique et un style d’intervention qui allie accueil et
confrontation, ceci visant à mobiliser nos patients autant que faire se peut. Quelques réflexions sur l’intérêt du dispositif
groupal pour aborder ce type de problématique, en particulier où la dimension de honte est présente, ainsi que sur
l´utilité de la co-thérapie viendront clôturer la présentation.
De nombreuses vignettes cliniques viendront étayer notre présentation. Nous tenterons de laisser entrevoir aux
participants de l´atelier le plus concrètement possible le type d’échanges qui ont cours dans les groupes ainsi que
l’ambiance de travail et de recherche qui y règne.
Références
Florence CALICIS et Mark Mertens (2008) : « Une expérience de thérapie de groupe pour auteurs d’infraction à
caractère sexuel. Comprendre pour changer et gagner en respect et en liberté, pour soi, comme pour l’autre. », Thérapie
familiale, Genève, vol. 29, N° 2, pp. 209 – 220
Florence CALICIS (2010) : « Remise en jeu des représentations dans la rencontre thérapeutique », Thérapie familiale,
Genève, Vol. 31, N° 4, pp. 319 – 337
Florence CALICIS (2014) : « Le groupe, c’est un amplificateur de pensées ». Petit compte rendu de quelques séances
de thérapie de groupe pour auteurs d’infractions à caractère sexuel autour du thème des séquelles des abus sur leurs
victimes, », Thérapie familiale, Genève, Vol. 35, N° 1,
pp. 89 – 105
Martine GOFFIN : "Parler de passage à l´acte en groupe thérapeutique", atelier présenté au congrès international
"Groupe et psychanalyse", organisé par la SFPPG (société française de psychothérapie psychanalytique de groupe),du
14 au 17 mars 2013.
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Le traitement des consommateurs de pornographie juvénile
FOURNIER-LECLERC Cloé, Psychothérapeute
Centre Ex-Equo, Ste-Marie, Canada
GAUVIN Marie-Ève
Suite à l’augmentation constante de la prévalence des délits à caractère sexuel sur Internet, la mise en place d’un
traitement adapté est primordiale. En effet, dans le cadre du traitement actuel, nous notons que ces individus ont
tendance à minimiser la gravité de leur délit, ont de la difficulté à se sentir concernés par les thèmes abordés en thérapie
et peuvent parfois présenter une dynamique de compulsion nécessitant une approche thérapeutique différente. Cette
conférence portera donc sur certaines spécificités, mises en lumière par la littérature scientifique, concernant différents
changements à apporter à court terme au traitement. Nous élaborerons sur certains thèmes plus précis, à savoir,
l’éducation sexuelle, les distorsions cognitives, les habiletés sociales, l’empathie et la prévention de la récidive puisqu’il
s’agit d’éléments d’intervention qui doivent se différencier du traitement offert actuellement aux délinquants sexuels
avec contact. Au niveau de l’éducation sexuelle, il nous est possible de percevoir qu’il serait important d’incorporer des
éléments de traitement en lien avec la compulsion sexuelle, puisque l’utilisation d’Internet à des fins de gratification
sexuelle est le facteur de risque le plus important au développement d’une utilisation compulsive d’Internet (Neto,
2013). Les nouvelles réalités technologiques favorisent également le visionnement de pornographie par nos adolescents
et il devient alors important de développer une éducation sexuelle plus adaptée, puisque nous percevons d’importantes
lacunes au plan des connaissances sexuelles de nos clients en plus d’une vision généralement biaisée de la sexualité
dans le réel. En lien avec les distorsions cognitives et l’empathie, il nous apparaît cliniquement que les consommateurs
de pornographie juvénile conscientisent de façon beaucoup plus superficielle leurs victimes, puisqu’elles les associent
davantage à des images qu’à de réels enfants. Il y a donc tout un travail à faire pour le délinquant avant même de
pouvoir entamer un réel processus de compréhension du délit, à savoir d’être en mesure d’humaniser les images
visionnées. Cela met aussi en relief, pour le thérapeute, l’importance d’avoir accès au profil préférentiel des victimes
de son client. En ce qui a trait aux habiletés sociales, la littérature est partagée. Effectivement, la présence des réseaux
sociaux permet à des individus aux prises avec d’importants déficits à ce niveau d’entrer en contact avec d’autres
internautes et de maintenir une certaine forme de lien social. Dans cette optique, le retrait de l’ordinateur peut
également s’avérer être nuisible puisqu’il représente parfois l’unique stratégie de contact du client. Cependant, il existe
aussi le pôle plus négatif faisant ressortir qu’Internet peut entraver le développement des habiletés nécessaires à
l’initiation et au maintien des relations interpersonnelles intimes. De plus, la propension à la déviance sexuelle est entre
autre liée à une incapacité à établir des relations interpersonnelles plus intimes (Neto, 2013). De plus, nos expériences
cliniques tendent à nous faire croire qu’il existerait une différence à ce niveau entre nos jeunes consommateurs de
pornographie juvénile et ceux plus âgés. Ces informations nous obligent donc à réfléchir sur la meilleure stratégie à
adopter pendant la thérapie et la probation quant au retrait ou au maintien de l’ordinateur dans la vie de nos clients.
Enfin, par rapport à la prévention de la récidive, les écrits tendent à s’entendre sur quatre facteurs prédicteurs de la
récidive en pornographie juvénile, soit des déficits au plan de l’intimité et des influences sociales, la présence d’attitudes
tolérantes envers les abus sexuels ainsi que des déficits dans l’autorégulation générale et sexuelle. Aussi, Seto stipule
donc l’importance de modifier la chaîne délictuelle pour y ajouter certains éléments primordiaux, entre autres le temps
investi par le client à naviguer sur Internet, la consommation de pornographie adulte et la participation à des réseaux
sociaux et à des forums pédophiliques. Enfin, soulignons que les spécificités présentées seront étayées par différents
exemples cliniques tout au long de la présentation.
Références :
Ø Babchishin, K. M., Hanson, R.K. et Hermann, C.A. (2011). The characteristics of online sex offenders: a metaanalysis. Sexual abuse: a journal of research and treatment, 23(1), 92-123.
Ø Kingston, D. et Bradford, J. (2013). Hypersexuality and recidivism among sexual offenders. Sexual addiction &
Compulsivity, 20(1), 91-105.
Ø Magaletta, P.R., Faust, E., Bickart, W., Mclearen, A.M. (2014). Exploring clinical and personality characteristics of
adult male Internet-only child pornography offenders. Journal of offender therapy and comparative criminology,
58(2), 137-153.
Ø Neto, A.C.D., Eyland, S., Ware, J., Galouzis, J., Kevin, M. (2013) Internet sexual offending: overview of potential
contributing factors and intervention stratégies. Psychiatry, psychology and law, 20(2), 168-181.
Ø Neto, A.C.D., Eyland, S., Ware, J., Galouzis, J., Kevin, M. (2013). Brief interventions: solving the "Internet sex
offender paradox". Psychiatry, psychology and law, 20(2), 182-187.
Ø Etc.
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Les auteurs d´infractions à caractère sexuel consommateurs de pédopornographie
LAGNEAUX Julien, Directeur
UPPL, Tournai, Belgique
Marc MALEMPRÉ, Christophe KINET, Clarisse HENNEN, Luca CARRUANA, Dorothée
ROUSSEAU, Elisabeth LOPEZ, Dimitri LAERMANS, Virginie DAVIDTS, Hélène WOLF,
Geneviève ANCIAUX, Virginie CÔTE, Valérie DUCHÊNE
La complexité des comportements sexuels déviants, dont les travaux scientifiques rendent régulièrement compte
depuis les premières études, semble aujourd’hui réalimentée par l’apparition massive d’une « nouvelle » catégorie
d’infractions à caractère sexuel : les infractions liées à la pédopornographie. En Belgique, les équipes spécialisées en
matière d’évaluation et de traitement des AICS font état d’une confrontation de plus en plus grande à ce type de
problématiques.
Or, de prime abord, les consommateurs de pédopornographie, parfois appelés cyber-pédophiles ou agresseurs sexuels
virtuels, semblent être des délinquants « à part », ou en tout cas paraissent montrer des fonctionnements différents.
Cette intuition clinique n’est pas sans soulever plusieurs interrogations quant aux modèles habituels de compréhension
du passage à l’acte et quant aux modèles d’interventions cliniques.
Plusieurs questions sont régulièrement soulevées quant à l’existence, chez ces auteurs, d’un profil spécifique tant sur le
plan criminologique que sexologique et psychopathologique. L’importante question de la périculosité sociale et de la
prédiction du risque est également posée, d’autant plus que les outils d’évaluation disponibles ne sont pas issus de
recherches ayant considéré cette catégorie de récidive sexuelle et pourraient donc ne pas se révéler pertinents.
Cette communication vise précisément à investiguer les caractéristiques de ces « nouveaux délinquants sexuels » et de
les réfléchir dans une perspective clinique. Il s’agit d’une recherche rétrospective de type exploratoire menée
conjointement par 5 équipes spécialisées pratiquant en Belgique francophone, à savoir : l’UPPL, Unité de
PsychoPathologie Légale qui est également le Centre d’appui de l’ensemble des équipes wallonnes, et les 4 équipes de
la Province de Liège. Le matériel sur lequel repose la recherche est composé d’un échantillon occasionnel de 120
rapports d’expertise spécialisée nommés « avis motivés », entrant dans l’application de la Loi du 29 juin 1964 concernant
la suspension, le sursis et la probation, ou de la Loi de Défense Sociale du 1er juillet 1964 récemment remplacée par la
Loi du 21 avril 2007 relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental. Dans les faits, cet échantillon
représente la quasi-totalité des avis réalisés par les équipes concernées entre 2003 et 2014, relatifs donc à des individus
en attente de jugement et qui sont poursuivis pour ce type de faits. Par ailleurs, et c’est une caractéristique importante
de la recherche qu’il convient de souligner, une partie des AICS concernée par ces évaluations ont par la suite été
intégrés à un dispositif de soins au sein même de ces équipes. Les données sont donc « de première main » et situent
la perspective résolument clinique de la recherche.
La méthodologie de la recherche s’appuie sur une investigation systématique des rapports d’expertise, avec une analyse
thématique du contenu envisagée selon 4 axes principaux : social, criminologique, sexologique et psychopathologique.
Les données ont ensuite été analysées tant quantitativement que qualitativement en fonction de différentes variables,
de manière à permettre la comparaison de différents sous-groupes d’auteurs, tout particulièrement les « consommateurs
exclusifs » de pédopornographie versus les consommateurs « mixtes », c’est-à-dire ceux ayant commis en sus d’autres
infractions à caractère sexuel. Une mise en perspective avec les résultats d’autres études internationales (KRONE, 2004
; CARR, 2004 ; SETO & EKE, 2005 ; WOLAK, FINKELHOR & MITCHELL, 2005 ; FORTIN & ROY, 2006 ;
CORRIVEAU & FORTIN, 2011) est également proposée.
La communication présentera de manière détaillée le cadre de la recherche, la méthodologie utilisée ainsi que les
résultats. Ceux-ci seront abordés selon les axes précités, et discutés sous l’angle de leurs implications théoriques et
praxéologiques. L’ambition est de fournir aux praticiens des données cliniques signifiantes, c’est-à-dire qui permettent
une réflexion critique tant sur les méthodes d’évaluation que sur les dispositifs d’intervention de guidance et de
traitement tels qu’ils sont actuellement mis en œuvre. Les discussions seront étayées par la présentation de vignettes
cliniques issues de l’échantillon de recherche.
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Attribution d´états mentaux à l´agresseur et appropriation subjective de l´événement
traumatique par les victimes de viol
COUTELOUR Marianne, Docteur en Psychologie
Université de Lorraine, Saint Mihiel, France
BATT Martine, TROGNON Alain
Introduction
Le viol représente un traumatisme intentionnel (Sironi, 1997 ; Rosay, 2006 ; Breslau et al., 1991) lié à l’interaction
(Darves-Bornoz, 1996 ; Sironi, 1997). À la suite de cette agression sexuelle, la victime se trouve dans un moment
d’indisponibilité psychique à donner du sens à l’événement, en raison de l’intrusion physique-psychique subie.
L’intentionnalité destructrice de l’agresseur est le plus souvent inconcevable pour elle, surtout lorsqu’il est censé être
une personne de confiance/protectrice (comme un parent par exemple). Cependant, cette période de non-sens n'est
pas éternelle. En effet, la quête de sens émerge ensuite (Bessoles, 2008), plus ou moins rapidement selon les sujets. La
capacité de la personne en crise de situer sa vie dans une certaine cohérence constitue un facteur important pour
favoriser la résilience (Manciaux, 2005 ; Vanistendael et Lecomte, 2000).
Objectif
Notre étude a pour objectif de mettre en évidence les états mentaux que les victimes de viol développent envers leur
agresseur.
Méthode
Pour ce faire, nous avons enregistré cinq entretiens cliniques de recherche réalisés entre des victimes de viol et une
psychologue à distance des faits que nous avons ensuite transcrits intégralement. Par une méthode des juges, nous
avons sélectionné au sein de ces entretiens les séquences qui portaient sur l’expression des états mentaux des victimes.
Puis, nous avons procédé à une analyse fine des interactions verbales et de la structure de raisonnement des sujets à
l’aide de la logique interlocutoire, méthode d’étude de la pragmatique du discours dialogué. Nous avons formalisé les
mondes épistémiques (croyances et savoirs) que les sujets mettaient en scène en nous référant aux tableaux formels de
Gardiès (1979), qui lui-même s’est inspiré des tableaux de Beth et de Hintikka. Ceci nous a permis de mettre en évidence
les mondes auxquels les sujets croient ou ceux dont ils peuplent leurs connaissances. De plus, nous avons relevé les
modalités intentionnelles (verbes « psychologiques » [x désire p, x craint p, etc.], mode et temps de conjugaison utilisés
(modalités temporelles) qui nous guident vers la mise en évidence de l’intentionnalité des locuteurs (cf. Hintikka, 1989).
Résultats
Dans leur quête de sens relative à l’événement traumatique, les victimes sont amenées à penser l’agresseur. Elles tentent
de comprendre de manière intellectuelle le(s) passage(s) à l’acte et de l’(les)expliquer de manière rationnelle en
identifiant des causes à leur survenue. En effet, celles-ci se centrent sur le vécu (enfance, vie sexuelle, événements de
vie) et le fonctionnement psychologique de l´auteur des faits afin d’apporter une cohérence au passage à l’acte (par
exemple : « c’est un pervers », « s'il [l´agresseur] en est arrivé à faire ce genre d´actes (les viols) c´est qu´il est mal », «
les méditerranéens ont le sang chaud », etc). Ce travail d’élaboration mentale est marqué par l’intervention d’un
processus cognitif qui consiste à réaliser des inférences au sujet des états mentaux (pensées, intentions, etc.) de l’auteur
des faits. L´agresseur se trouve l´objet d´une réflexion active et détient une place importante au sein du travail
d’appropriation subjective des victimes relatif au(x) viol(x) subi(s). Cette recherche de sens prend place dans le
processus thérapeutique.
Références :
Bessoles. P, (2008). Viol et identité. Un génocide individuel. Paris : MJW Fédition.
Coutelour, M. (2014). Quels états mentaux les victimes de viol attribuent-elles à leur agresseur dans un entretien
psychologique rétrospectif ? Étude de cinq cas. Thèse de doctorat en psychologie (Dir. M. Batt, A. Trognon),
Université de Lorraine, Nancy.
Darves-Bornoz, J-M. (1996). Syndromes traumatiques du viol et de l’inceste. Congrès de psychiatrie et de neurologie
de langue française. Toulon : Masson.
Gardiès, J.-L. (1979). Essai sur la logique des modalités. Paris : PUF
Hintikka, J. (1989). L’intentionnalité et les mondes possibles. Tr. fr. N. Lavand. Lille : Presse universitaires de Lille.
Manciaux, M. (2005). Agression sexuelle et résilience. In M. Tardif, L’agression sexuelle : coopérer au-delà des
frontières (pp. 371-384). Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle.
Rosay-Notz, H. (2006). Retentissements psychologiques des traumatismes intentionnels et organisation générale des
secours. Études sur la mort, 130(2), 117-129.
Sironi, F. (1997). Traumatisme intentionnel et psychothérapie. Le Journal des Psychologues, 144, 27-29.
Vanistendael, S. & Lecomte, J. (2000). Le bonheur est toujours possible. Construire la résilience. Paris: Bayard.
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Intime conviction du magistrat et identité narrative de l’auteur d’inceste.
GRIHOM Marie-José, Maître de conférences-HDR
Université de Poitiers - Caps (EA 4050), Poitiers, France
DUCOUSSO-LACAZE Alain
Cette communication s’inscrit dans le cadre d’une recherche financée par le Ministère de la Justice français sur la
construction de l’intime conviction chez les magistrats au regard de leur implication subjective.
Nous proposons de repérer quelles sont les représentations du sujet auteur de violence sexuelle et de son acte pour le
magistrat, cet autre sujet singulier, représentant de la justice et de ses lois. Pour ce faire, nous partons du principe
classique en droit qui consiste à mettre en rapport l’objectivation de l’acte (les faits) avec sa subjectivation par le
magistrat (l’imputabilité, la culpabilité, l’intentionnalité).
En effet, une des définitions possible de la vérité judiciaire est de la considérer comme une reconstruction en forme
de récit. Il semble que dans le cas de la justice française, la vérité judiciaire apparaisse comme un récit construit bien
en amont du procès, dès la qualification des faits, et bien au-delà du jugement, dans l’application de la peine elle-même
(Salas & Garapon, 1995). Dulong et al. (2001) démontrent ainsi que le réquisitoire définitif se déploie comme une
construction narrative orientée par l’intentionnalité du prévenu, que celle-ci soit reconnue par lui ou supposée au
travers de ses divers interrogatoires et des correspondances entre paroles et faits (Macchi, 2001). La vérité judiciaire en
tant que production d’un récit doit voir garantie sa cohérence narrative, notamment par la confrontation des paroles,
des faits et leur vérification.
Le choix des processus de la narrativité pour aborder l’intime conviction tient également au fait que le magistrat va être
le constructeur d’une identité narrative de l’accusé comme du plaignant. L’on sait que le récit en première personne
constitue le modèle même du récit propre à conférer aux actes une intelligibilité. Il conjoint nécessairement l’expérience
réelle du sujet – ses actes – et sa position de narrateur de son expérience subjective. D’une part, ce récit a les
caractéristiques de l’identité narrative (Ricoeur, 1990), d’autre part, sa forme narrative conditionne la croyance en l’aveu
et la recherche de vérité qui lui est liée (vérification des faits avoués, reconstitution des faits, etc.). La notion d’identité
narrative articule ainsi la théorie du récit avec une conception originale de l’identité personnelle. Raconter l’histoire
d’une personne suppose de construire une unité temporelle qui, reposant sur une dialectique entre concordance et
discordance, aboutit à une mise en intrigue de l’identité personnelle. Cette notion d’identité narrative s’est révélée
particulièrement heuristique pour l’analyse de nos premiers résultats.
A partir de cette étude de la narrativité, il nous est apparu nécessaire de traduire le travail propre à l’intime conviction
en termes de conflictualité psychique pour rendre compte des différences que nous relevions dans l’implication
subjective des magistrats. En effet, l’analyse clinique de la cohérence narrative et des identités narratives de l’accusé et
de la plaignante fait apparaître des projections d’intentions et des mécanismes de défense. C’est en effet à partir de sa
propre vie psychique, que l’on se forme une représentation des intentions d’autrui, à plus forte raison lorsque, comme
c’est le cas dans le dossier pénal proposé, les seuls éléments de preuves sont les paroles de l’accusé et de la plaignante.
Chez le magistrat, le doute sur la parole est un inducteur de conflit. Le vacillement de sa croyance le confronte à sa
propre division subjective. Dès lors, le conflit cognitif, dans la prise en compte des données à charge et à décharge, se
double d’un conflit psychique.
Aussi, nous avons proposé une modélisation de la conflictualité dans le processus d’intime conviction. L’intime
conviction associe paradoxalement un jugement et le rapport du magistrat à sa propre expérience lors du procès. Sa
spécificité est à la fois de s’appuyer sur la fonction même du sujet - par la référence aux impressions faites à la
conscience - et de la contrecarrer puisqu’on lui enjoint de se défendre d’elle-même, de ses ressentis et de ses
représentations (de son imaginaire, de ses affects, voire de ses pulsions). L’intime conviction, telle que sa pratique est
définie juridiquement, est ainsi elle-même source d’un conflit de subjectivation pour reposer sur une double injonction
ou injonction contradictoire. Nous avons qualifié ce conflit de « conflit psychique induit ».
Nous partons de l’hypothèse que l’implication subjective – sous intime conviction- produit des effets à chacun des
niveaux de conflit dégagés lors de la première analyse des discours des magistrats (PEPS-CNRS, 2010).
L’ensemble du protocole a déjà été proposé à vingt magistrats expérimentés en matière pénale. Le dossier retenu est
un dossier juridique complet avec une qualification pour viol sur mineur par ascendant. Dans ce dossier, la parole de
la plaignante, comme celle de l’accusé, joue un rôle déterminant. Le dossier est donné pour lecture approfondie aux
magistrats composant la population d’étude.
Un entretien semi-directif est ensuite mené avec le magistrat visant à faire produire un récit à propos de la plaignante
et de l’accusé (sa personnalité, son acte supposé, son intentionnalité, le rapport entre son acte et sa personnalité). On
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interroge en conclusion le magistrat sur son intime conviction concernant la culpabilité de l’accusé et sur les mesures
qu’il prendrait à ce moment de la procédure judiciaire.
Nous proposons de présenter les résultats de cette recherche pour qu’ils puissent éclairer les ressorts du jugement
pénal lorsqu’il est question d’auteur de violence sexuelle. Dans cet objectif, nous mettrons l’accent sur la place jouée
par la « victime » dans l’analyse des éléments du dossier, sur les projections d’intentions à partir d’un savoir «
psychologique » sur l’accusé, enfin sur la reconstruction des éléments dans le sens d’une justice restauratrice pour la
victime. Nous verrons comment les magistrats construisent deux catégories d’AVS selon l’intentionnalité qu’ils leur
prêtent - notamment, à partir des représentations sociales de l’auteur de violence sexuelle et du père incestueux mais
aussi de leurs pratiques professionnelles. Ces représentations « pré-pensées » des magistrats semblent de nature à venir
soutenir l’évitement du conflit psychique induit et à réduire la subjectivation de l’AVS au profit d’une objectivation de
l’acte par le discours de la victime.
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Résumé 1 : La formation des enquêteurs en technique d’audition de mineurs victimes ou témoins d’infractions.
La loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, opérationnalisée par la Circulaire ministérielle
du 16 juillet 2001 relative à l’enregistrement audiovisuel de l’audition des mineurs victimes ou témoins d’infractions,
dit que « l’audition proprement dite est effectuée par un fonctionnaire de police sélectionné, ayant suivi une formation
judiciaire fonctionnelle en matière d’audition des mineurs et qui bénéficie d’une manière régulière d’une formation
judiciaire continuée en la matière ».
Faisant référence aux différents consensus et recommandations en la matière à savoir la nécessité impérieuse de
recueillir la parole de l’enfant de manière non-suggestive en favorisant un questionnement ouvert, suscitant la mémoire
de rappel et en développant la capacité de l’auditionneur à s’adapter au développement et à la personnalité du mineur,
le service des Sciences du Comportement, en partenariat avec l’Académie nationale de Police a élaboré :
Une formation fonctionnelle d’une durée de 104 heures. Dans une première partie (56 heures), les apprenants sont
invités à suivre des modules théoriques (plaidoyer et schéma de l’audition, communication, développement langagier
et psycho-sexualité de l’enfant, profils de l’abuseur, dynamique de l’abus, etc.) pour connaître et comprendre les bonnes
pratiques en matière d’audition de mineurs victimes et ou témoins d’infractions. Après la réussite d’une épreuve
certificative, les lauréats sont invités à la partie pratique (46 heures). Répartis en groupe de six apprenants et encadrés
par un chargé de cours, chaque apprenant effectue quatre mises en situation où progressivement, il a l’occasion
d’expérimenter le protocole enseigné. Au terme du processus d’enseignement, celui-ci est soumis, devant un jury, à
une nouvelle épreuve certificative montrant qu’il maîtrise suffisamment la technique de l’entretien non-suggestif. La
réussite de cette épreuve confère au candidat un brevet qui doit lui permettre de procéder aux auditions audiovisuelles
de mineurs, victimes ou témoins d’infractions.
Une formation continuée annuelle de trois jours au cours de laquelle les auditionneurs se retrouvent ensemble, lors
d’une journée « nationale », autour d’une thématique commune. Les deux autres journées dites « arrondissementales »
approfondissent les contenus présentés lors de la journée « nationale » et traitent les demandes spécifiques des
enquêteurs ainsi que des problématiques locales existantes.
Un entretien de suivi individualisé (ESI) annuel. Partant du constat qu’à l’issue de la formation fonctionnelle et de sa
certification, l’apprenant a transféré 40% du contenu enseigné et qu’après 12 mois, le niveau d’acquisition restant
s’élève encore à 15%, une rétroaction post-formation a été mise en place. Différentes études (Cyr et coll., 2012 ; Powell,
2008 ; Lamb, 2002) montrent que les auditionneurs qui ont reçu des rétroactions augmentent leur pourcentage de
questionnement ouvert, diminuent le nombre de questions directives et adhèrent, plus, à l’ensemble des étapes du
protocole enseigné.
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Depuis 2011, l’ESI a été mis en place et proposé aux auditionneurs dans le but d’optimiser la qualité de leurs auditions
Dans un premier temps et individuellement, le chargé de cours et l’auditionneur visionnent une audition effectuée par
ce dernier. A l’aide d’une grille d’observation méthodologique standardisée, ils analysent et complètent ladite grille.
Ensuite, les deux protagonistes se rencontrent pour partager leurs constats tout en mettant en exergue les savoir-faire
maîtrisés, en devenir ou à améliorer. Ensemble, ils déterminent les objectifs de progrès à atteindre pour le prochain
ESI ainsi que les moyens à mobiliser (formation, rétroaction, etc.).
Lors de cette communication, les contenus suivants seront présentés :
Ø le processus de sélection des enquêteurs,
Ø la formation fonctionnelle (processus, contenu et certification) des enquêteurs,
Ø la formation continuée,
Ø le processus du suivi individualisé des enquêteurs.
Résumé 2 : Les auditions de mineurs en France depuis l’affaire d’Outreau : un aperçu de la qualité des interventions
des enquêteurs.
La question de la fiabilité des témoignages de mineurs refit surface en France, il y a dix ans, suite aux rebondissements
de l’affaire d’Outreau. Considérée comme l’une des erreurs judiciaires les plus importantes impliquant des enfants
témoins, cette affaire a conduit les professionnels du monde judiciaires et les politiques français à opérer d’importantes
modifications au sein du système légale (ex. loi n°2007-291 du 5 mars 2007, voir Cremière, 2013) et de la formation
des enquêteurs travaillant dans les unités spécialisées pour mineurs (Berthet & Monnot, 2007 ; Lebrevelec, 2011).
Depuis, en effet, nul professionnel n’est autorisé à conduire une entrevue avec un mineur témoin sans avoir, au
préalable, été formé aux spécificités du recueil de sa parole.
L’objectif de cette étude était donc d’évaluer la qualité des auditions de mineurs conduites depuis 2007 et ce, en tenant
compte de l’âge des enfants témoins.
Pour ce faire, 24 auditions furent étudiées, toutes conduites avec des mineurs âgés de 4 à 17 ans (répartis en trois
tranches d’âge : moins de 6 ans, 7-10 ans, 10 ans et plus).
Le respect des principales phases d’une entrevue structurée (i.e., prise de contact, rappel libre, questionnement, clôture),
la nature des interventions des enquêteurs (appropriées vs. inappropriées) et le contexte de leur utilisation au cours de
l’audition (ex., durant la prise de contact, la phase de rappel libre, etc.) furent ainsi relevés.
D’une façon générale, les résultats indiquent une sous-exploitation significative du rappel spontané des faits par les
mineurs, cela, quelque soit leur âge. De plus, au travers des entrevues, les enquêteurs ont significativement davantage
eu recours à des questions susceptibles de porter préjudice à l’exactitude des informations fournies par les jeunes
témoins. C’est ainsi, par exemple, que l’utilisation des questions fermées inappropriées (i.e., "tu le connais, cet homme
?") et des questions suggestives (ex. "ce monsieur dont tu m’a parlé, il a l’habitude de boire, non ?") est observée très
tôt au cours de l’entrevue (respectivement 28.18 % et 12.19 % des interventions observées lors de la prise de contact)
et se poursuit jusqu’à la phase de questionnement (respectivement 32.85% et 23.48% des interventions).
Enfin, il a été relevé que les enquêteurs posaient significativement plus de questions multiples (ex. "Donc tu m’as parlé
d’une voiture. De quelle couleur était-elle ? Y avait-il quelqu’un dedans ? Qu’as-tu vu exactement ?") aux témoins âgés
de moins de six ans, comparativement aux témoins plus âgés (plus de 10 ans).
A l’inverse, ils exprimaient significativement plus leur opinion (ex. "Tu sais, je pense que ta maman n’est pas très
gentille avec toi…") lors des auditions conduites avec les mineurs de 10 ans et plus (vs. les témoins âgés de moins de
six ans). Les implications en termes de pratiques et de formations professionnelles au recueil de la parole des mineurs
en France, ainsi qu’en termes de perspectives de recherches seront discutées.
Références :
Berthet, G., & Monnot, C. (2007). L’audition du mineur victime. Enfants & Psy, 36, 80-92.
Crémière M. (2013). L’audition de l’enfant victime. Journal du Droit des Jeunes, 327, 40-51.
Lebrevelec, J. (2011). Mettre des mots sur des maux. Enfants & Psy, 53, 100-112.
Résumé 3 : L’impact des caractéristiques des enfants sur la révélation de leur agression sexuelle.
En dépit d’améliorations significatives dans les techniques d’audition, qui désormais prennent en compte les aptitudes
des enfants (Lamb et al. 2008), une proportion significative d’enfants agressés sexuellement ne révèle pas leur agression
au cours des auditions (Hershkowitz et al. 2005, 2007; London et al, 2007).
Par conséquent, ils ne peuvent être protégés et ils ne reçoivent pas les services qui remédieraient à leurs besoins
psychologiques et à ceux de leurs familles. Pendant ce temps, l’agresseur peut continuer à agresser d’autres enfants.
Dans ce contexte, le but de cette étude est d’identifier les caractéristiques de la révélation et de non-révélation de
l’agression sexuelle (AS) chez les enfants, et ce, auprès d’un échantillon interrogé par des policiers à la suite d’allégations
d’AS.
Le second objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de ces caractéristiques sur la quantité d’informations fournies
par les enfants qui auront dévoilé. Ainsi, le langage, la mémoire et les aptitudes cognitives ont été évalués, en plus
d’autres variables servant à décrire les AS.
Les recherches qui ont étudié les facteurs potentiellement liés à la révélation et à la quantité d’informations fournies
peuvent être classées selon deux domaines :
1) les descriptions des AS,
2) les facteurs sociodémographiques de la victime.
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Les effets de ces variables ont été évalués dans un petit nombre d’études auprès des enfants (Hershkowitz et al. 2005,
2007; Lippert et al, 2009; Pipe et al, 2007) ou auprès d’adultes qui ont été agressés lorsqu’ils étaient enfants. Les résultats
ressortent clairement en ce qui concerne la relation entre la victime et l’agresseur; les enfants étant plus réticents à
dévoiler lorsque l’agresseur est un membre de la famille immédiate.
En ce qui a trait aux caractéristiques sociodémographiques des enfants, les résultats obtenus indiquent également que
l’âge est un facteur important influençant les taux de révélation, puisque les jeunes enfants sont moins nombreux à
révéler que les plus âgés, une tendance linéaire est clairement observée (Hershkowitz et al. 2005).
La différence entre les garçons et les filles n’a pas été rapportée de façon consistante, toutefois, certaines études ont
noté que le taux de révélation était plus faible chez les garçons que les filles (Gries et al. 1996; Hershkowitz et al. 2005,
2007; Levesque, 1994).
Au-delà de ces caractéristiques de l’AS, il est probable que d’autres variables personnelles influencent la capacité de
révélation des enfants notamment, leurs aptitudes cognitives, leurs difficultés de langage et leur capacité mnémonique.
Ces variables ont été très peu examinées puisqu’il difficile de pouvoir évaluer les capacités des enfants au moment de
l’audition. La seule étude à avoir examiné le fonctionnement cognitif a démontré que les victimes ayant une déficience
étaient moins aptes à révéler (Hershkowitz et al, 2007). Toutefois, ces auteurs n’ont pas eu recours à un questionnaire
standardisé pour évaluer le fonctionnement cognitif des enfants, mais se sont basés sur les évaluations formelles et
informelles provenant des intervenants de centres jeunesse.
Concernant ceux qui dévoilent l’AS, les résultats des études d’Henry et Gudjonsson (1999, 2003, 2004) indiquent que
les enfants avec une déficience intellectuelle sont moins aptes à fournir de l’information. Dans une de nos études (Dion
& Cyr 2008), nous avons observé que les enfants avec de faibles niveaux d’habiletés verbales fournissaient moins
d’informations que ceux qui avaient des niveaux plus élevés.
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact des caractéristiques de la victime et des AS sur la révélation et sur le
nombre d’informations fournies lors de la révélation. Un taux plus élevé de révélations et une quantité plus riche de
détails sont attendus pour les enfants présentant des habiletés cognitives, mnémoniques et langagières plus élevées.
Cette étude utilise un devis cas-témoin afin de comparer les victimes sur un ensemble de caractéristiques. Les 135
enfants questionnés sont âgés de 3 à 14 ans et soupçonnés d’avoir été agressés sexuellement. Les policiers ont enregistré
les auditions avec la victime et cet enregistrement a été retranscrit et le verbatim codé. Après l’audition, les enfants ont
complété les tests cognitifs, de mémoire et de langage avec un assistant de recherche.
Les données recueillies auprès des enfants comprennent: le Test d´Aptitudes informatisées - version 3.1 (TAI;
Loranger, & Pépin, 2001) qui permet d´évaluer les habiletés cognitives/intellectuelles, la mémoire verbale immédiate
et à long terme évaluée avec l’Échelle clinique de mémoire pour enfants (CMS ; Cohen, 2001) et l’Évaluation clinique
des notions langagières fondamentales (CELF; Semel et al, 2003) pour mesurer les capacités d’expression verbale.
Les résultats indiquent que 26,7 % des enfants de notre échantillon n’ont pas fait de révélation lors de l’audition. L’âge
est un facteur déterminant de la capacité de révéler puisque la majorité des enfants (80,5 %) qui n’a pas dévoilé avait
moins de 6 ans. Les agressions étaient en majorité commises par un membre de la famille immédiate (43,8%), un
membre de la famille élargie (23,8 %), une connaissance (27,6 %) ou un étranger (4,8 %).
Le taux de révélation est significativement plus élevé lorsque les agressions ne sont pas de nature intrafamiliale. Les
gestes commis comprenaient une pénétration dans 21% des cas. Toutefois, il n’y a pas de différence significative dans
le taux de révélation selon la gravité des gestes commis. Les garçons ne sont pas significativement plus nombreux à
rapporter une agression que les filles. Les variables cognitive, langagière et mnémonique ne sont pas associées à la
révélation. Toutefois, les habiletés langagières pour la formulation des phrases, pour les similitudes et la visualisation
sont associées à une plus grande quantité de détails en réponse à certains types de questions.
Aucune variable personnelle ou liée aux caractéristiques de l’AS n’est associée à la quantité de détails sauf le genre, les
filles rapportent plus d’informations que les garçons.
Les résultats de cette étude confirment que le processus de révélation est plus difficile pour les jeunes enfants et ceux
agressés en contexte familial. Toutefois, les capacités cognitive, langagière et mnémonique ne semblent pas influencer
ce processus. Ces variables ont toutefois un effet important sur la quantité de détails obtenus lors des révélations. Les
implications pratiques et les limites de cette étude seront discutées.
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Pornographie juvénile : évaluation et traitement
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Résumé 1 : Les images pédopornographiques et les intérêts sexuels déviants.
Avec l’éclosion des nouvelles technologies de l’information au milieu des années 1990, on assiste à une transformation
importante dans la nature des échanges de pornographie juvénile entre les consommateurs de ce type de matériel.
Accessibles, décentralisées et abordables, les technologies de l’information et de la communication ont permis la
distribution et la production de pédopornographie à plus grande échelle. Tout en réduisant considérablement les coûts
de transaction liés à la production et à la diffusion de contenus numériques, cette économie puise sa force dans les
réseaux décentralisés et n’est pas soumise aux marchés au sens traditionnel du terme. Les milieux clandestins en ligne,
comme le milieu de la pornographie juvénile, ont sans doute profité de ce système.
La nature des données et les méthodes pour les analyser constituent un caractère distinctif de la présente étude. Les
données issues des disques durs des personnes condamnées pour pornographie juvénile constituent une source unique
de données afin de reconstruire les activités de collection des sujets à l’étude. L’utilisation des principes de l’«
intelligence forensic » (Ribaux et al. 2003) ainsi que des techniques de l’informatique judiciaire constitue aussi une
approche différente et novatrice afin de mieux comprendre l’univers des collectionneurs de contenus
pédopornographiques.
Puisque la mesure de la préférence sexuelle d´un délinquant sexuel est une partie importante de son évaluation, de
nombreux chercheurs ont tenté d´affiner des outils de mesures. Même si des mesures physiologiques et psychologiques
des préférences sexuelles ont surtout été utilisées, il existe encore des problèmes inhérents à chaque outil (voir Kalmus
et Beech, 2005). Cette étude explore l´analyse des collections de pornographie juvénile comme une nouvelle approche
afin d’évaluer les intérêts sexuels déviants. Les données utilisées dans le cadre de nos analyses ont été extraites des
disques durs de 40 consommateurs de pornographie juvénile condamnés pour ces crimes. Grâce à des méthodes
d’échantillonnage, nous avons classé par l’âge et par les actions représentées dans les images plus de 61 000 images en
utilisant notamment l´échelle de COPINE (Quayle & Taylor, 2001). Afin d´illustrer les variations et l’évolution des
intérêts sexuels, des cas types seront présentés. Les résultats mettent en évidence la pertinence de l’utilisation de
l’informatique judiciaire pour l’analyse des intérêts sexuels, mais aussi, décrivent une réalité encore très peu étudiée. De
manière plus générale, les implications concernant les changements dans les intérêts sexuels au fil du temps seront
discutées.
Références :
Benkler, Y. (2006). The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom. New Haven and
London: Yale University Press.
Kalmus, E., & Beech, A. R. (2005). Forensic assessment of sexual interest: A review. Aggression and Violent Behavior,
10 (2), 193–217. doi:10.1016/j.avb.2003.12.002
Quayle, E., & Taylor, M. (2001). Child seduction and self-representation on the Internet. CyberPsychology & Behavior,
4 (5), 597–608.
Ribaux, O., & Margot, P. (2003). Case based reasoning in criminal intelligence using forensic case data. Science &
Justice, 43 (3), 135 – 144.
Ribaux, O., Girod, A., Walsh, S. J., Margot, P., Mizrahi, S., & Clivaz, V. (2003). Forensic intelligence and crime analysis.
Law, Probability and Risk, 2 (1), 47–60.
Résumé 2 : Le traitement des consommateurs de pornographie juvénile.
La pornographie juvénile (PJ) sur internet est un phénomène qui prend de l’ampleur au Québec. En 2008, le ministère
de la Sécurité publique du Québec (MSP) a dénombré 420 infractions en matière de pornographie juvénile : 191
concernaient la distribution, 189, la possession, 30, la production et dans 10 cas, la nature de l’infraction n’était pas
précisée. Parmi ces 420 infractions, c’est la possession de pornographie juvénile qui a connu la plus forte augmentation
de 2007 à 2008, soit 117 % (102 infractions de plus). Les statistiques de 2008 comparées à celles de 2007 montrent
aussi des augmentations, mais de moindres amplitudes, pour les infractions en matière de production de pornographie
juvénile (8 de plus, soit 36 %) et de distribution (61 de plus, soit 47 %). Un autre type d’infractions est le leurre d’enfants
au moyen d’un ordinateur. Toujours selon le MSP, le nombre d’infractions lié au leurre semble assez constant ces
dernières années : 126 en 2009, 121 en 2010 et 119 en 2011 (donnée provisoire).
Depuis quelques années, certains chercheurs se sont attardés à ce phénomène, et plus particulièrement quant aux
caractéristiques et différences entre les agresseurs sexuels judiciarisés qui consomment à la fois de la pornographie
juvénile et qui abusent sexuellement dans la réalité, et les consommateurs de pornographie juvénile qui n’ont pas de
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victime avec contact physique dans la réalité. De fait, les consommateurs de pornographie juvénile seraient plus
empathiques, plus déviants sexuellement, présenteraient moins de distorsions cognitives et seraient moins enclins à
avoir une image favorable d’eux-mêmes que les délinquants sexuels qui abusent en ayant des contacts physiques avec
les victimes (Babchishin, Hanson et Hermann, 2010). Étant donné la mixité de leurs échantillons, Babchishin, Hanson
et Hermann (2010) soulèvent le fait qu’ils n’ont pu analyser distinctement les abuseurs sexuels en ligne et ceux qui ont
abusé sexuellement de victimes avec contact physique. Les auteurs de cette dernière étude précisent aussi que les
résultats d’études effectuées auprès des populations d’agresseurs sexuels en matière de pornographie juvénile sont trop
récents pour avancer que les abuseurs sexuels en ligne sont différents de ceux qui abusent sexuellement les jeunes dans
la réalité.
Selon nos observations cliniques, il semble assez évident qu’internet est devenu un outil de prédilection pour les
individus ayant des intérêts sexuels pour les enfants ou les adolescents. Les intervenants et intervenantes qui exercent
leurs activités dans le domaine de la délinquance sexuelle doivent composer avec cette problématique grandissante.
Ainsi, un important dilemme clinique se pose : doit-on traiter ces clients de la même façon que les autres agresseurs
sexuels? Babchishin, Hanson et Hermann (2010) ont constaté qu’il existerait quelques différences, mais on observerait
plusieurs similitudes entre les deux groupes. Pour leur part, O’Brien et Webster (2011) rapportent que de nombreux
programmes de traitement s’adressant aux consommateurs de pornographie juvénile recoupent assez fréquemment les
composantes cliniques appliquées aux individus qui abusent sexuellement dans la réalité. En dépit de ces dernières
observations, nous remarquons que les clients aux prises avec une problématique en matière de pornographie juvénile
qui fréquentent le Centre d’intervention en délinquance sexuelle (CIDS) et qui intègrent un groupe de traitement
régulier (abuseurs sexuels avec contact) semblent souvent se cantonner derrière d’importantes justifications comme «
je n’y est pas touché, c’est moins grave », et ce, en présence des autres membres du groupe ayant eu des contacts
physiques avec leur victime. Devant cette situation, et dans le but d’observer les réactions des consommateurs de
pornographie juvénile lorsqu’ils se retrouvent entre eux, le CIDS a décidé d’expérimenter en offrant un programme de
traitement qui leur est propre. Nos réflexions cliniques ont été fortement inspirées des travaux de Quayle et coll. (2006),
de Marshall, Marshall, Serran et O’Brien (2011) et d’O’Brien et Webster (2011).
Durant notre présentation, nous exposerons notre philosophie d’intervention, la composition des divers modules du
traitement ainsi que l’ensemble de la démarche thérapeutique appliquée aux consommateurs de pornographie juvénile
qui fréquentent le CIDS. Le principal objectif de la présentation est d’expliciter aux participants et participantes les
divers modules de traitement : l’engagement, les facteurs criminogènes ainsi que l’amélioration et la gestion du style de
vie. Les participants et participantes seront aussi amenés à échanger sur le sujet et à discuter des diverses préoccupations
cliniques en la matière. Enfin, le dernier objectif vise à susciter les discussions au sujet de la pertinence d’intégrer ou
non les consommateurs de pornographie juvénile dans un groupe régulier d’abuseurs sexuels.
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Résumé 3 : Illustrations de cas cliniques en matière de pornographie juvénile.
Quels types de défis les cliniciens et cliniciennes exerçant leurs activités dans le domaine de la délinquance sexuelle
peuvent-ils rencontrer chez cette clientèle? Le Centre d’intervention en délinquance sexuelle (CIDS) offre des suivis
thérapeutiques de groupe et individuels aux consommateurs de pornographie juvénile. Le conférencier illustrera
certains cas cliniques et mettra en lumière quelques applications thérapeutiques associées à la structure d’intervention
propre aux consommateurs de pornographie juvénile.
De fait, nous présenterons quelques distinctions à établir entre ces clients concernant certaines situations marquantes
de leur jeunesse. À titre d’exemple, nous examinerons les sphères familiales des relations parentales axées sur la
violence, sur l’impossibilité d’exprimer ses émotions négatives ainsi que sur une forte proximité avec la mère. Pour ce
qui est des sphères sexuelles, nous pourrons observer que le développement est axé sur des expériences inadaptées
précoces en matière de consommation de matériel pornographique, ainsi que sur l’évitement d’expériences sexuelles
impliquant l’intimité et un partenaire consentant. Quant aux besoins fondamentaux, nous passerons en revue ceux qui
ont été brimés, comme le développement de relations stables et sécurisantes, la liberté d’exprimer les besoins et les
émotions négatives, ainsi que le besoin concernant le développement d’une capacité d’autonomie saine.
Ceci mettra en lumière la mise en place de schémas cognitifs inadaptés chez ces clients. Nous verrons que certaines
dynamiques – axées sur la méfiance, sur le manque de limites ainsi que sur une situation de fusion avec la mère – ont
pris naissance et se sont maintenues dans leur personnalité.
Il sera aussi question de certains facteurs qui contribuent aux délits, lesquels sont associés à ces schémas cognitifs
inadaptés. À titre d’exemple, nous illustrerons des difficultés à vivre une relation intime, stable et sécurisante, ainsi
qu’une tendance à l’isolement qui favorisait une consommation de pornographie adulte et juvénile chez certains clients.
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En gardant en tête ces derniers éléments, nous présenterons les facteurs dynamiques de ces clients. Par exemple, nous
illustrerons que le maintien d’émotions négatives, d’une identification émotive aux enfants et de préoccupations
sexuelles ont contribué à la consommation de pornographie juvénile.
Il va sans dire que certaines difficultés ont surgi lors des suivis réalisés auprès de la clientèle. Certaines d’entre elles
impliquaient de fortes réactions émotives lorsque les facteurs criminogènes étaient approfondis. D’autres difficultés
concernaient une réaction de rigidité quant au maintien de dynamiques axées sur le manque de limites et la satisfaction
immédiate des plaisirs. De plus, des difficultés majeures étaient associées au maintien de pensées obsessionnelles envers
les jeunes garçons et la préoccupation du client de projeter une image favorable de lui-même durant les rencontres.
Concernant les éléments approfondis lors du traitement, nous ferons la revue de certains thèmes abordés avec ces
clients. Nous examinerons quelles stratégies d’adaptation adaptées ceux-ci ont mises en œuvre, par exemple le
développement d’un sentiment de maîtrise de soi générale, ainsi que les stratégies sur le plan des relations intimes et
sexuelles. D’autres stratégies impliquaient le développement d’une saine estime personnelle ainsi que le fait d’appliquer
dans la réalité des actions engagées et associées à de saines valeurs.
Références :
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Résumé 4 : L’évaluation présentencielle des consommateurs de pornographie juvénile.
Ces dernières années, le Centre d’intervention en délinquance sexuelle (CIDS) a effectué un nombre important
d’expertises sexolégales auprès de clients sur lesquels pèse au moins un chef d’accusation comportant de la
pornographie juvénile. Dans ces situations, plusieurs défis d’ordre clinique se posent : s’agit-il d’un client d’abord aux
prises avec une problématique de compulsion sexuelle? d’un individu présentant un profil axé sur la pédophilie
obsessionnelle ? d’un consommateur de pornographie adulte ayant consommé de la pornographie juvénile par simple
curiosité ? Le présentateur explorera les divers aspects cliniques concernant le processus d’évaluation de cette clientèle
: le développement psychosexuel, les habitudes de vie associées à la pornographie, les intérêts sexuels, les
caractéristiques de certaines distorsions cognitives, les justifications, ainsi que l’importance d’évaluer les critères de
compulsion sexuelle. Par exemple, selon Carnes (2008), il est essentiel d’analyser la perte de contrôle, le comportement
compulsif, les efforts pour mettre fin au comportement, la perte de temps occasionnée, les préoccupations sexuelles,
la négligence des obligations, la poursuite des habitudes de visionnement en dépit des conséquences et de l’escalade,
les pertes encourues et le degré de retrait social.
Par la suite, il y aura une présentation des différents questionnaires utilisés lors de l’évaluation : Test de dépistage
d’agissements sexuels sur Internet ISST – Internet Sex Screening Test, Delmonico (1999); Questionnaire sur les
comportements et les attitudes concernant Internet IBAQ – Internet Behaviors and Attitudes Questionnaire, O’Brien
et Webster (2007); Grille d’évaluation rapide de l’utilisation d’Internet IA-Q ? Internet Assessment Quickscreen,
Delmonico et Griffin (2005); Échelle de croyances pédophiles de Bumby (1996). Bien que ces questionnaires ne soient
pas tous validés empiriquement à l’heure qu’il est, ils peuvent aider l’évaluateur à cerner certaines dynamiques des
clients associées à la pornographie juvénile et à ses comportements sur internet. Ces outils l’aideront aussi à en arriver
à une compréhension clinique plus étoffée.
Enfin, le présentateur fera ressortir la complexité de l’évaluation du risque de récidive de cette clientèle. L’utilisation
des outils actuariels Statique-99R et Stable-2007 est possible avec les hommes qui ont été condamnés pour des
infractions de pornographie juvénile, mais seulement dans les cas de leurre informatique ou s’il y a des victimes connues
ou des contacts dans la réalité. Pour les hommes sur lesquels pèsent des accusations de pornographie juvénile sur
internet (spécifiquement en ligne), aucun outil n’a été validé à ce jour. Il est donc difficile d’évaluer si un consommateur
de pornographie juvénile en ligne présente des risques significatifs de passer à l’acte dans la réalité et même d’évaluer
les probabilités qu’il retourne visionner du matériel pornographique juvénile sur internet à la suite d’une première
accusation.
Les objectifs de cette présentation sont d’informer les participants et les participantes sur l’utilisation des différents
questionnaires pendant le processus d’évaluation sexolégale en matière de pornographie juvénile ainsi que d’examiner
les limites associées à l’évaluation du risque de récidive dans de telles situations.
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Résumé 5 : L’évaluation présentencielle des consommateurs de pornographie juvénile (suite).
La pornographie juvénile (PJ) sur internet est un phénomène qui prend de l’ampleur au Québec. En 2008, le ministère
de la Sécurité publique du Québec (MSP) a dénombré 420 infractions en matière de pornographie juvénile : 191
concernaient la distribution, 189, la possession, 30, la production et dans 10 cas, la nature de l’infraction n’était pas
précisée. Parmi ces 420 infractions, c’est la possession de pornographie juvénile qui a connu la plus forte augmentation
de 2007 à 2008, soit 117 % (102 infractions de plus). Les statistiques de 2008 comparées à celles de 2007 montrent
aussi des augmentations, mais de moindres amplitudes, pour les infractions en matière de production de pornographie
juvénile (8 de plus, soit 36 %) et de distribution (61 de plus, soit 47 %). Un autre type d’infractions est le leurre d’enfants
au moyen d’un ordinateur. Toujours selon le MSP, le nombre d’infractions lié au leurre semble assez constant ces
dernières années : 126 en 2009, 121 en 2010 et 119 en 2011 (donnée provisoire).
Depuis quelques années, certains chercheurs se sont attardés à ce phénomène, et plus particulièrement quant aux
caractéristiques et différences entre les agresseurs sexuels judiciarisés qui consomment à la fois de la pornographie
juvénile et qui abusent sexuellement dans la réalité, et les consommateurs de pornographie juvénile qui n’ont pas de
victime avec contact physique dans la réalité. De fait, les consommateurs de pornographie juvénile seraient plus
empathiques, plus déviants sexuellement, présenteraient moins de distorsions cognitives et seraient moins enclins à
avoir une image favorable d’eux-mêmes que les délinquants sexuels qui abusent en ayant des contacts physiques avec
les victimes (Babchishin, Hanson et Hermann, 2010). Étant donné la mixité de leurs échantillons, Babchishin, Hanson
et Hermann (2010) soulèvent le fait qu’ils n’ont pu analyser distinctement les abuseurs sexuels en ligne et ceux qui ont
abusé sexuellement de victimes avec contact physique. Les auteurs de cette dernière étude précisent aussi que les
résultats d’études effectuées auprès des populations d’agresseurs sexuels en matière de pornographie juvénile sont trop
récents pour avancer que les abuseurs sexuels en ligne sont différents de ceux qui abusent sexuellement les jeunes dans
la réalité.
Selon nos observations cliniques, il semble assez évident qu’internet est devenu un outil de prédilection pour les
individus ayant des intérêts sexuels pour les enfants ou les adolescents. Les intervenants et intervenantes qui exercent
leurs activités dans le domaine de la délinquance sexuelle doivent composer avec cette problématique grandissante.
Ainsi, un important dilemme clinique se pose : doit-on traiter ces clients de la même façon que les autres agresseurs
sexuels? Babchishin, Hanson et Hermann (2010) ont constaté qu’il existerait quelques différences, mais on observerait
plusieurs similitudes entre les deux groupes. Pour leur part, O’Brien et Webster (2011) rapportent que de nombreux
programmes de traitement s’adressant aux consommateurs de pornographie juvénile recoupent assez fréquemment les
composantes cliniques appliquées aux individus qui abusent sexuellement dans la réalité. En dépit de ces dernières
observations, nous remarquons que les clients aux prises avec une problématique en matière de pornographie juvénile
qui fréquentent le Centre d’intervention en délinquance sexuelle (CIDS) et qui intègrent un groupe de traitement
régulier (abuseurs sexuels avec contact) semblent souvent se cantonner derrière d’importantes justifications comme «
je n’y est pas touché, c’est moins grave », et ce, en présence des autres membres du groupe ayant eu des contacts
physiques avec leur victime. Devant cette situation, et dans le but d’observer les réactions des consommateurs de
pornographie juvénile lorsqu’ils se retrouvent entre eux, le CIDS a décidé d’expérimenter en offrant un programme de
traitement qui leur est propre. Nos réflexions cliniques ont été fortement inspirées des travaux de Quayle et coll. (2006),
de Marshall, Marshall, Serran et O’Brien (2011) et d’O’Brien et Webster (2011).
Durant notre présentation, nous exposerons notre philosophie d’intervention, la composition des divers modules du
traitement ainsi que l’ensemble de la démarche thérapeutique appliquée aux consommateurs de pornographie juvénile
qui fréquentent le CIDS. Le principal objectif de la présentation est d’expliciter aux participants et participantes les
divers modules de traitement : l’engagement, les facteurs criminogènes ainsi que l’amélioration et la gestion du style de
vie. Les participants et participantes seront aussi amenés à échanger sur le sujet et à discuter des diverses préoccupations
cliniques en la matière. Enfin, le dernier objectif vise à susciter les discussions au sujet de la pertinence d’intégrer ou
non les consommateurs de pornographie juvénile dans un groupe régulier d’abuseurs sexuels.
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Résumé 6 : L’évaluation présentencielle des consommateurs de pornographie juvénile (suite).
Quels types de défis les cliniciens et cliniciennes exerçant leurs activités dans le domaine de la délinquance sexuelle
peuvent-ils rencontrer chez cette clientèle? Le Centre d’intervention en délinquance sexuelle (CIDS) offre des suivis
thérapeutiques de groupe et individuels aux consommateurs de pornographie juvénile. Le conférencier illustrera
certains cas cliniques et mettra en lumière quelques applications thérapeutiques associées à la structure d’intervention
propre aux consommateurs de pornographie juvénile.
De fait, nous présenterons quelques distinctions à établir entre ces clients concernant certaines situations marquantes
de leur jeunesse. À titre d’exemple, nous examinerons les sphères familiales des relations parentales axées sur la
violence, sur l’impossibilité d’exprimer ses émotions négatives ainsi que sur une forte proximité avec la mère. Pour ce
qui est des sphères sexuelles, nous pourrons observer que le développement est axé sur des expériences inadaptées
précoces en matière de consommation de matériel pornographique, ainsi que sur l’évitement d’expériences sexuelles
impliquant l’intimité et un partenaire consentant. Quant aux besoins fondamentaux, nous passerons en revue ceux qui
ont été brimés, comme le développement de relations stables et sécurisantes, la liberté d’exprimer les besoins et les
émotions négatives, ainsi que le besoin concernant le développement d’une capacité d’autonomie saine.
Ceci mettra en lumière la mise en place de schémas cognitifs inadaptés chez ces clients. Nous verrons que certaines
dynamiques – axées sur la méfiance, sur le manque de limites ainsi que sur une situation de fusion avec la mère – ont
pris naissance et se sont maintenues dans leur personnalité. Il sera aussi question de certains facteurs qui contribuent
aux délits, lesquels sont associés à ces schémas cognitifs inadaptés. À titre d’exemple, nous illustrerons des difficultés
à vivre une relation intime, stable et sécurisante, ainsi qu’une tendance à l’isolement qui favorisait une consommation
de pornographie adulte et juvénile chez certains clients.
En gardant en tête ces derniers éléments, nous présenterons les facteurs dynamiques de ces clients. Par exemple, nous
illustrerons que le maintien d’émotions négatives, d’une identification émotive aux enfants et de préoccupations
sexuelles ont contribué à la consommation de pornographie juvénile.
Il va sans dire que certaines difficultés ont surgi lors des suivis réalisés auprès de la clientèle. Certaines d’entre elles
impliquaient de fortes réactions émotives lorsque les facteurs criminogènes étaient approfondis. D’autres difficultés
concernaient une réaction de rigidité quant au maintien de dynamiques axées sur le manque de limites et la satisfaction
immédiate des plaisirs. De plus, des difficultés majeures étaient associées au maintien de pensées obsessionnelles envers
les jeunes garçons et la préoccupation du client de projeter une image favorable de lui-même durant les rencontres.
Concernant les éléments approfondis lors du traitement, nous ferons la revue de certains thèmes abordés avec ces
clients. Nous examinerons quelles stratégies d’adaptation adaptées ceux-ci ont mises en œuvre, par exemple le
développement d’un sentiment de maîtrise de soi générale, ainsi que les stratégies sur le plan des relations intimes et
sexuelles. D’autres stratégies impliquaient le développement d’une saine estime personnelle ainsi que le fait d’appliquer
dans la réalité des actions engagées et associées à de saines valeurs.
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Résumé 1 : L’évaluation des processus de changement des adolescents auteurs de violence sexuelle : contribution des
épreuves projectives.
La démarche de test / retest en appui sur les épreuves projectives constitue un dispositif précieux pour les recherches
qui s’intéressent à l’évaluation des processus de changement. Cette notion de processus de changement prend une
valeur singulière lorsque l’on s’intéresse aux violences sexuelles au temps de l’adolescence, temps qui, par essence,
inscrit la vie psychique dans une dynamique de transformation.
La présente communication s’inscrit dans un programme de recherche internationale EvAdoGroupe (Université de
Lausanne et Familles Solidaires en Suisse, Université Lumière-Lyon 2 et CRIAVS Rhône-Alpes - Grenoble en France).
Elle s’intéresse à l’évaluation des processus de changement des adolescents auteurs de violences sexuelles engagés dans
un groupe thérapeutique.
Une première phase de la recherche, en forme d’étude-pilote, a permis de recueillir, dans une double phase de test et
de retest, les protocoles de Rorschach et de TAT de trois adolescents. La démarche méthodologique pour une analyse
comparée des protocoles, construite en appui sur la littérature existante dans le champ de l’évaluation des
psychothérapies (en particulier C. Chabert, 1990 ; A. Andronikof-Sanglade, J. Exner, 1991), permet de retenir un certain
nombre d’indicateurs cliniques :
Ø l’approche de la dynamique entre réalité interne et réalité externe qui se traduira au Rorschach au travers de la
place des réponses globales, du F+%, des banalités, des réponses kinesthésiques et refus, et au TAT au travers
de la répartition des procédés d’élaboration des récits,
Ø le mode d’expression et de traitement des angoisses primaires de différenciation – séparation, au Rorschach au
travers du mode de traitement du blanc et de la symétrie, et au TAT dans le traitement de la sollicitation dépressive
de la planche 3BM,
Ø la mise à l’épreuve du registre œdipien de conflictualité, en lien avec le registre de confortation narcissique,
identifiable, au Rorschach, au travers de la qualité et de l’investissement des réponses humaines, et au TAT au
travers de l’élaboration de la triangulation œdipienne à la planche 2.
Ø la qualité de la liaison affect – représentation et le dégagement de l’envahissement perceptif et/ou traumatique,
qui se traduit au Rorschach par la réduction du nombre de refus et la capacité d’associer forme et couleur
(réponses FC), et au TAT par une souplesse des récits et du maniement des procédés d’élaboration,
Ø enfin, la prise en compte des indices de la symbolisation de l’acte (de l’agir comme risque pour le processus de
symbolisation à l’agir comme soutien du processus de symbolisation), dans la remise en jeu proposée par la
rencontre de l’épreuve projective (de l’agir à sa suspension), observé en particulier au travers des réponses
kinesthésiques au Rorschach et du mode d’investissement de l’acte (de l’agir à l’action) au TAT.
C’est en appui sur ces indicateurs que les premiers résultats de recherche seront présentés. Ils mettent en évidence des
aspects contrastés dans l’approche des processus de changement, interrogent l’intrication du processus adolescent et
des processus à l’œuvre dans le travail psychothérapeutique, et, enfin, permettent d’affiner notre compréhension de la
place des agirs sexuels violents dans le processus adolescent.
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Roman, P. (2004). La violence sexuelle et le processus adolescent - Dynamique des aménagements psychiques, des
auteurs aux victimes de violence sexuelle. L’apport des méthodes projectives. Psychologie Clinique et Projective, 10,
p. 113-146
Roman, P., Ravit, M., Guyon, A. & Payet, J. (2009). Cinsel Siddet Uygulayan Ergenlerin Psikodinamigi ; Klinik ve
Projektif Bir Yaklasim (Psychodynamique des agirs sexuels violents à l’adolescence : une approche clinique et
projective). Yansitma, 11-12, p. 37-60
Roman, P. (2012). Les violences sexuelles à l’adolescence. Paris : Elsevier-Masson
Weiner I.-B., Exner, J. (1991). Rorschach Changes in Long-Term Short-Term Psychotherapy, Journal of Personality
Assessment, 56, 3, p. 453-465
Résumé 2 : Le groupe, espace d’émergence des potentiels de changement des adolescents auteurs de violence sexuelle.
La recherche « Evadogroupe » est née d’une collaboration franco-suisse entre chercheurs et cliniciens s’interrogeant
sur les effets des prises en charge thérapeutiques en groupe d’adolescents auteurs de violences sexuelles. Les résultats
de l’étude pilote seront ici présentés et discutés.
L’objectif de l’équipe est de pouvoir dépasser une évaluation des processus de changement basée de manière simpliste
sur la récidive pour investiguer les réaménagements psychiques mobilisés dans et par le travail thérapeutique. Le
dispositif de recherche qui a été conçu reflète la difficulté de saisir cette réalité complexe. Nous avons choisi de
l’appréhender de deux manières :
Ø premièrement à travers les épreuves projectives du Rorschach et du TAT, passées à l’entrée du processus
thérapeutique et après 8 à 9 mois ; ces épreuves sont complétées par la proposition d’un questionnaire aux
adolescents et un autre adressé aux parents ;
Ø deuxièmement, tous les trois mois, une séance de groupe est enregistrée, puis retranscrite afin de pouvoir
procéder à une analyse qualitative du discours et des échanges.
C’est sur ce second regard que se focalisera cette présentation.
L’analyse qualitative s’est inspirée de l’Analyse Phénoménologique Interprétative (IPA) de J. Smith. Cette méthode
inductive se veut au plus près du sujet et vise à saisir l’expérience subjective de l’individu à partir d’entretiens semistructurés. Nous avons adapté cette méthode au corpus de données, afin de pouvoir extraire les représentations et
préoccupations des adolescents à travers les échanges en groupe, ainsi que leur évolution au fil du temps.
Trois adolescents condamnés pour actes d’ordre sexuels sur mineur ont participé à l’étude pilote. Tous étaient suivis
dans un même groupe de thérapie, mandaté par le Tribunal des mineurs comme mesure éducative. Ce groupe se réunit
de manière hebdomadaire, la durée minimale de participation est fixée à 6 mois et il peut accueillir des nouveaux
participants au fil du temps. Ainsi, les trois adolescents ont commencé et terminé à des moments différents. Au total,
les analyses portent sur cinq séances de groupes, retranscrites ad verbatim, et sont menées respectivement pour chacun
des trois adolescents. Les analyses se sont ainsi centrées sur l’évolution des thématiques qui émergent pour chacun des
adolescents, envisagé séparément, et ne portent pas sur les transformations de la dynamique groupale.
Les thèmes les plus saillants seront présentés à travers le discours de chaque participant, avec un regard particulier à
leur évolution au fil des séances. Secondairement, une mise en perspective des processus qui traversent les discours de
ces trois adolescents permettra de discuter des préoccupations qui en émergent, au travers de la prise en compte de
leur subjectivité et de la mise en évidence des particularités de leur être au monde.
Références :
Ciavaldini, A. (1999). Psychopathologie des agresseurs sexuels. Paris : Masson
Ertl, M. A. & McNamara, J. R. (1997). Treatment of juvenile sex offenders: a review of the literature. Child and
Adolescent Social Work Journal, 14(3).
Kaës, R. (1994). La parole et le lien – Processus associatifs dans les groupes. Paris: Dunod
Smith, J. A., Larkin, M. & Flowers, P. (2008). Interpretative Phenomenological Analysis. Theory, Method and Research.
London, UK: SAGE Publications.
Résumé 3 : Un défi méthodologique dans l’approche des processus de changement des adolescents auteurs de violence
sexuelle : entre données cliniques projectives et observations de groupe.
La présente communication s’inscrit dans un programme de recherche internationale « EvAdoGroupe » (Université
de Lausanne et Familles Solidaires en Suisse, Université Lumière-Lyon 2 et CRIAVS Rhône-Alpes - Grenoble en
France) qui concerne l’évaluation des processus de changement des adolescents auteurs de violences sexuelles engagés
dans un groupe thérapeutique. Cette recherche, qui s’appuie sur une méthodologie qualitative, prend appui sur un
dispositif qui permet de recueillir deux types de données cliniques : d’une part des données issues de la passation
d’épreuves projectives (Rorschach et TAT) et d’autre part des données issues d’observations de groupe, recueillies
grâce à l’enregistrement des séances, réalisé à intervalles réguliers.
Dans le cadre de l’étude-pilote qui a précédé la mise en œuvre effective de la recherche, ont été recueillis, outre les
protocoles de Rorschach et de TAT de trois adolescents dans une double phase de test et de retest, l’enregistrement
(secondairement objet d’une retranscription) de cinq séances du groupe thérapeutique auquel participent les
adolescents concernés.
L’objectif de cette communication est de mettre en évidence, à partir de ces données cliniques, les points de tension
méthodologiques auxquels confrontent le traitement et l’analyse de données hétérogènes :
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Ø d’une part inscrites et adressées dans le lien singulier à un clinicien-chercheur avec la passation des épreuves
projectives, d’autre part prélevées au sein d’une expérience groupale qui, dans sa logique propre, échappe à la
logique des sujets de la recherche et au dispositif de recherche lui-même (tension sujet – groupe)
Ø d’une part mobilisées dans une démarche d’analyse référée à une modélisation dans un corpus prédéfini (référence
à une analyse psychanalytique des épreuves projectives) et d’autre part dans une démarche inductive (avec la
démarche de l’Interpretative Phenomenological Analysis – IPA).
Au-delà de l’hétérogénéité des données, notre proposition sera ici que les analyseurs des processus de changement des
adolescents pourront être appréhendés d’une part à partir de la qualité du jeu et d’autre part à partir des logiques
associatives qui se déploient sur les deux scènes cliniques constitués par les dispositifs respectifs des épreuves
projectives et du groupe.
Références :
Bourguignon, O. & Bydlowski, M. (1995). La recherche clinique en psychopathologie. Paris : PUF.
Chabert et al. (1990). Evaluation des processus de changement au cours du traitement d’adolescents psychotiques.
Psychiatrie de l’enfant, 33-1, p. 189-285
Chaillet-Ballif, E. (2007). L’apport des techniques projectives à la compréhension psychodynamique des accès délirants
chez des adolescents et jeunes adultes. Psychologie clinique et projective, 13, 211-267
Devereux, G. (2012). De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement (1980). Paris : Flammarion
Emmanuelli, M. & Perron, R. (Eds.). (2007). La recherche en psychanalyse. Monographies de la Revue française de
psychanalyse. Paris : PUF.
Fédida, P. & Vila, F. (Eds.). (1999). Le cas en controverse. Paris : PUF.
Gentile, A. (2009). Penser par cas. Topique, 108(3), 93-102.
Roman, P. (2014). « La recherche en psychopathologie et psychanalyse : un défi clinique, entre créativité et aporie ».
Recherches en psychanalyse, 17-1, p. 54-62
Smith, J. A., Larkin, M. & Flowers, P. (2008). Interpretative Phenomenological Analysis. Theory, Method and Research.
London, UK: SAGE Publications.
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La Fédération Française des Centres Ressource pour les Intervenants
auprès des Auteurs de Violences Sexuelles
LACAMBRE Mathieu, Psychiatre
FFCRIAVS, Rouen, France
CANO Jean, MOTTE dit FALISSE Jean, COUTANCEAU Roland, BOITOUT Jean, COLAS Arnaud,
ANTONA Eric, LAMBRINIDIS Claire, RICHEROT Lucile, VEILLEROT Fréderic, MIELE Cecile,
BERTCH Ingrid, VANDERSTUKKEN Olivier
Résumé 1 : la FFCRIAVS, présentation, enjeux et perspectives.
Les violences sexuelles de par leur fréquence, la multiplicité de leur expression et l’hétérogénéité de leurs auteurs, avec
des conséquences toujours dramatiques pour les victimes, nécessitent des réponses globales et ambitieuses à l’échelle
d’un pays. En France, suite aux conférences de consensus concernant la prise en charge des auteurs de violences
sexuelles (1) et des victimes (2), dans le cadre du schéma régional d’organisation sanitaire de troisième génération (3)
précisé par le Plan psychiatrie et santé mentale de 2005 (4), des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des
Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS) ont été créés en 2006 (5). Ces organisations sanitaires d’abord interrégionales
ont vu leurs missions précisées en 2008 avec une structuration régionale coordonnée par les Agences Régionales de
Santé (6).
Les missions des Centres Ressources pour les Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles, telles que définies
par circulaire, se déclinent de la manière suivante :
1. Développer la prévention primaire, secondaire ou tertiaire.
2. Etre un lieu de soutien et de recours pour les praticiens et les équipes de prise en charge de proximité.
3. Etre promoteur de réseaux dans une double perspective de prise en charge et d’échanges cliniques et sur les
pratiques.
4. Assurer les formations de tous les professionnels impliqués.
5. Rechercher, rassembler, mettre à la disposition et faire connaître des professionnels toute la documentation et la
littérature sur les auteurs de violences sexuelles.
6. Impulser et diffuser la recherche et l’évaluation des pratiques dans le domaine de la prise en charge des auteurs de
violences sexuelles.
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Afin de développer leurs missions au sein d’un maillage national et de renforcer leurs actions au-delà des régions, les
CRIAVS se sont rassemblés dès 2009 au sein d’une Fédération Française des Centres Ressources pour Intervenants
auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS). La FFCRIAVS a pour objectif d’améliorer la prévention, la
compréhension, et la prise en charge des violences sexuelles sur les bases d’une réflexion éthique et pratique. Six
commissions (documentaire, fonctionnement, formation, mineur, prévention, recherche) travaillent sur des projets
fédératifs qu’ils initient, soutenus par le conseil d’administration et l’assemblée générale représentant l’ensemble des 24
CRIAVS français. Ainsi, fédérés dans un esprit collaboratif vers des objectifs communs et partagés, une centaine de
professionnels d’horizons très différents (psychologue, secrétaire, éducateur, documentaliste, infirmier, psychiatre,
juriste, criminologue, sociologue…) mettent aujourd’hui leurs compétences au service des CRIAVS et de leur
fédération.
Références :
1. 5ème conférence de consensus de la Fédération française de Psychiatrie : Psychopathologie et traitements actuels
des auteurs d’agression sexuelle, novembre 2001.
2. 27ème conférence de consensus de la Fédération française de Psychiatrie : conséquences des maltraitances
sexuelles. Les reconnaître, les soigner, les prévenir, novembre 2003.
3. Circulaire DHOS/O2 no 507 du 25 octobre 2004 relative à l’élaboration du volet psychiatrie et santé mentale du
schéma régional d’organisation sanitaire de troisième génération ;
4. Plan psychiatrie et santé mentale présenté en conseil des ministres le 20 avril 2005.
5. Circulaire DHOS/DGS/O2/6C no 2006-168 du 13 avril 2006 relative à la prise en charge des auteurs de violences
sexuelles et à la création de centres de ressources interrégionaux.
6. Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/A1 n°2008-264 du 8 aout 2008 relative à la campagne tarifaire des
établissements de santé.
Résumé 2 : Portail internet de la FFCRIAVS : un outil, "dés en jeux".
Les CRIAVS comptent parmi leurs missions la documentation dans l’objectif d’informer l’ensemble des professionnels
des secteurs santé, justice, social et éducation de l’actualité française mais aussi internationale, et ce, que soit législatif,
clinique, scientifique, médiatique ou artistique. Dès leur création, les centres ressources ont décidé de mutualiser cette
mission afin d’unir compétences et valeurs ajoutées. La concrétisation de cette mutualisation passe par des canaux
multiples :
Ø Humains tout d’abord par les formations, échanges de savoirs et de pratiques
Ø Matériel par le prêt de documents entre centres ressources, par la réalisation de bulletins documentaires
hebdomadaires, et par l’élaboration de produits documentaires partagés
Ø Numérique : par la mise en ligne et l’alimentation collaborative d’une base de données documentaire spécialisée
accessible à tous recensant l’ensemble des évolutions de la littérature concernant les violences sexuelles en langue
francophone, anglophone, et germanophone.
Forte de cet avancement de faits, la fédération française des CRIAVS a souhaité aller plus loin en élaborant un portail
d’informations spécialisé à destination du plus grand nombre.
Dès 2010, un groupe de travail pluri-professionnel issu de plusieurs CRIAVS (documentalistes, secrétaires,
psychologues…) s’est saisi de la question pour œuvrer conjointement à la création d’un outil au service des
professionnels de terrain CRIAVS et hors CRIAVS. En effet, le portail internet de la FFCRIAVS n´est pas qu´une
simple fenêtre vers l´extérieur, il a pour objectif de rassembler les professionnels des CRIAVS dans un espace unique,
leur permettant de se coordonner, de communiquer, d´échanger, tout cela à l´aide d´outils intégrés, créés à notre
demande. Deux niveaux d’information ont été intégré au projet : un niveau interne d’échanges à destination des
professionnels CRIAVS tout en pensant un second niveau public permettant à l’ensemble des professionnels prenant
en charge les violences sexuelles de bénéficier de l’ensemble des travaux réalisés par les professionnels des CRIAVS.
Aucun projet collectif ne se fait sans l´humain, chacun offrant ses compétences propres et son talent au service du
projet commun. Dans un cadre associatif tel que le nôtre, pour la mise en place de cet ambitieux projet informatique
ponctuel orienté vers la santé, la justice, le social et l´éducation dans le cadre de nos missions, avec très peu de personnel
spécialisés en informatique, des expériences et compétences sur des domaines différents, l´organisation du travail s´en
est trouvée enrichi mais complexifié : Quel profil mettre sur quelle fonction ? La personne désignée pourra-t-elle
s´investir, ou sera-t-elle ralentie ou bloquée par des éléments exogènes (institution, surcharge de travail...) ? Comment
arrêter une décision ?
Quelle méthode avons-nous employée pour régler ces problèmes ? L´écoute, la patience, l´entraide et la persévérance,
ont eu raison de ces difficultés, mais les contraintes des CRIAVS sont mobiles : évolutions législatives, fusion de
régions, nouvelles organisations... Notre plateforme internet devra pouvoir adapter son écosystème aux changements
!
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Le développement de ce projet a nécessité 3 ans de recensement des besoins, d’étude de faisabilité technique et de
tests. Aujourd’hui en ligne, le portail de la Fédération française des CRIAVS, véritable outil interactif et dynamique, se
veut comme un réseau d’information et donc de prévention des violences sexuelles. Cette présentation exposera non
seulement l’ensemble des produits documentaires actuellement disponibles permettant d’être informé(e) de l’actualité
en France et au niveau international mais aussi les fonctionnalités du nouveau portail d’information accessibles à tous.
L’ensemble du savoir partagé croise les thématiques nécessaires aux professionnels travaillant sur les violences sexuelles
(injonction de soin, thérapie, cyber violence, dérives sectaires…) et ce de façon pluridisciplinaire (sociologie, clinique,
histoire, justice…).
L’information, vecteur de connaissances et de savoirs, prend alors tout son sens dans la chaîne de prise en charge des
violences sexuelles, aussi bien du côté des auteurs que des victimes. La FFCRIAVS devra donc développer des
stratégies lui permettant de faire vivre ce portail, tout en le faisant évoluer dans le bon sens, celui que nous identifierons
ensemble au cours de son utilisation, et qui servira de support à son développement.
Résumé 3 : Etat des lieux de la recherche en France.
Une des missions des CRIAVS consiste à soutenir et développer la recherche sur les violences sexuelles (conformément
à la circulaire DHOS/DGS/O2/6C no 2006-168 du 13 avril 2006 relative à la prise en charge des auteurs de violences
sexuelles et à la création de centres de ressources interrégionaux). La commission recherche de la FFCRIAVS a réalisé
en 2014 un recensement de l’ensemble des recherches réalisées en France par les CRIAVS. Les projets terminés et
valorisés (publication, communications...), les projets en cours et les projets à venir ont été caractérisés selon leur
thématique (neuropsychologie, imagerie, sciences humaines, psychologie, ...), leur méthodologie (rétrospective,
transversale, suivi de cohorte…), leur support financier (Appel d´Offre Interne, Programme Hospitalier de Recherche
Clinique…) et les partenaires associés (Laboratoire, Université...). Outre les résultats de ce recensement que nous
présenterons, et qui rend compte du dynamisme de la recherche dans le champ des violences sexuelles, il est apparu
de la part des équipes sondées de nombreux écueils dans l´initiation de la démarche : pas de référentiels
méthodologiques, beaucoup d´interrogations éthiques et l´absence de moyen financiers et humains sont les premières
limites à franchir pour s´engager dans une recherche souvent fastidieuse et incertaine. Pourtant certains CRIAVS ont
trouvé, imaginé et parfois créé des solutions à travers la mutualisation des moyens dédiés à la recherche, les
collaborations scientifiques ou le conseil d´experts dans l´élaboration, la mise en œuvre et le suivi du projet. Cette
communication permettra un inventaire non exhaustif des recherches en cours au sein des CRIAVS, mais rappellera
aussi les fondements éthiques de celles-ci, dans ce qu’ils ont de spécifiques lorsqu’ils sont attachés à la recherche. En
effet, Parce qu’elle est indispensable et parce qu’elle encadre la recherche et guide les chercheurs, l’éthique s’est vu être
une préoccupation principale, ces derniers temps au cours des actions concrètes de la commission recherche. Les
professionnels des CRIAVS ont été amenés a discuter de cette question, mettant en avant la définition de l’éthique (au
regard également de la morale et de la déontologie), de sa pratique spécifique lorsqu’il s’agit de recherche auprès
d’auteurs de violences sexuelle (en terme de principes à respecter pour le participant, son environnement et le
chercheur) mais également au regard des pratiques plus connues pour les membres des CRIAVS du thérapeute ou de
l’expert et de la particularité du lien participant/chercheur (prenant en compte le contexte de notre activité de
recherche: milieu carcéral, soins pénalement ordonnés, personnalités et fonctionnements psychiques particuliers des
AVS, …) pour enfin s’intéresser aux qualités que doit développer le chercheur.
Enfin, elle proposera des solutions fonctionnelles et opérantes aux obstacles les plus fréquents à la mise en place des
projets de recherche dans le champ des violences sexuelles.
Ø « Questions éthiques en psychologie » O. Bourguignon, 2003
Ø J. Smith (2009) Situations éthiques délicates dans la pratique du psychologue avec l´obligation de soins », In O.
Bourguignon « La pratique du psychologue et l’éthique, (Pp143-156), Editions Mardaga : Paris.
Ø Obligation de soins : demande sociale et psychothérapie » L. Chudzik, 2009, In O. Bourguignon « La pratique du
psychologue et l’éthique, (Pp169-181), Editions Mardaga : Paris.
Ø JL. Viaux, L. Villerbu, (1998) « Ethique et pratiques psychologiques dans expertise », Paris : l’Harmattan.
Ø JL. Senon, JC. Pascal, P. Rossinelli, (2007) « Expertise psychiatrique pénale », Paris : Jonh Libbey.
Ø Haute autorité de santé, (2007) « Expertise psychiatrique pénale », recommandations de la commission d’audition.
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Le Programme de Prévention de la Récidive à Bordeaux
CHAUBENIT Frédéric, Conseiller Pénitentiaire d'Insertion et de Probation
Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, Bordeaux, France
2015 : 70 ans exactement que, par la réforme "Amor", l´administration pénitentiaire française a entamé sa mue en
commençant à se préoccuper de l´auteur, plutôt que de son crime.
Le principe alors posé par la circulaire du 29 juin 1945 était : "La peine privative de liberté a pour but essentiel
l’amendement et le reclassement social du condamné".
Cependant, que de chemin parcouru depuis ce moment (marqué par sa dimension tout autant morale qu´humaniste)
et la prise en charge actuelle des personnes placées sous main de justice, par le service public pénitentiaire !
Dans un premier temps, le traitement des condamnés est resté cantonné aux conséquences de la peine et a longtemps
ignoré les causes du crime. On pensait effectivement qu´agir sur l´environnement de l´intéressé, principalement sur les
"valeurs" famille et travail (voire religion), suffirait à rendre celui-ci "meilleur".
Même après 1958 et l´introduction, dans le droit français, de la mesure d´emprisonnement avec sursis et mise à
l´épreuve, où, pour la première fois l´idée d´une contrainte hors les murs peut être prononcée comme peine principale,
le traitement pénitentiaire du condamné évoluera peu.
Les années 80, avec l´abolition de la peine de mort, puis 90, avec l´instauration de droits sociaux inédits, mais aussi la
médiatisation de nouveaux crimes et délits (délinquance sexuelle, délinquance en "col blanc", ... vont alors créer les
conditions favorables à une réelle réflexion autour de la prévention de la récidive des personnes condamnées, qui sera
bientôt institutionnalisée.
Parallèlement, les fonctions et statuts des professionnels qui travaillent auprès des "délinquants" pour préparer
"l´après" vont aussi évoluer de manière spectaculaire.
Nous passerons ainsi d´un traitement social, voire humanitaire, à une prise en charge criminologique.
Nous passerons des gens d´église aux agents publics.
Nous passerons des assistantes sociales aux Conseillers Pénitentiaires d´Insertion et de Probation, ces derniers n´étant
plus considérés comme des travailleurs sociaux, mais bien des professionnels du traitement du délit et du crime, à
l´exclusion de tout autre.
C´est dans le cadre de cette lente évolution que va naître, à la fin des années 90, au Service Pénitentiaire d´Insertion et
de Probation (SPI¨P) de la Charente, l´idée de prendre en charge de manière groupale les auteurs d´infractions à
caractère sexuel, en raison, notamment, des difficultés rencontrées par les agents lors d´entretiens individuels, avec ce
public particulièrement : La question du déni des auteurs les tourmente, parler autour de la question "sexuelle" les
trouble, le respect de l´obligation de soins apparaît souvent comme une contrainte administrative, plus qu´un
investissement personnel, ...
Institutionnalisé en 2008 par la Direction de l´Administration Pénitentiaire sous le nom de "Programme de Prévention
de la Récidive" (PPR) comme des "programmes d’intervention qui consistent à apprendre aux délinquants à réfléchir
aux conséquences de leur conduite criminelle, à les amener à mieux se connaître et à mieux se contrôler, à reconnaître
et à éviter les situations qui précèdent le passage à l’acte et à leur donner la possibilité de mettre en pratique des
comportements pro-sociaux", ce mode prise en charge sera développé pour la première fois en Gironde en 2010 et
perdure depuis.
Après avoir été formés à la "dynamique de groupe" au cours du second semestre 2009, des personnels d´insertion et
de probation de l´antenne milieu ouvert du SPIP de Bordeaux, accompagnés d´une psychologue recrutée dans ce cadre,
ont commencé à réfléchir à "quel PPR ?".
Une équipe de travail d´une dizaine de personnes a donc été constituée à partir d´octobre 2009 afin de définir les
contours "du groupe", au regard des besoins repérés, de l´expérience de certains et des conditions de sa mise en place.
C´est ainsi qu´il fut décidé que le programme serait construit à l´attention d´hommes condamnés pour des faits de
nature sexuelle (délit ou crime) commis sur un mineur de moins de 15 ans (garçon ou fille) et pour lesquels un contact
physique entre l´auteur et la victime a eu lieu.
Un trinôme d´animation-conception (deux animateurs + une "remplaçante") s´est alors dégagé pour la mise en place
effective du PPR.
Un programme de 12 séances a été conçu, à raison d´une séance toutes les trois semaines (ce rythme a été choisi afin
de laisser le temps à la pensée de cheminer, sans aller au delà du temps de "l´oubli").
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Il s´est ainsi déroulé, de juin 2010 à avril 2011 :
Ø La présentation du PPR et la signature d´une charte mentionnant Les modalités de fonctionnement du PPR ;
Ø la Loi (2 séances) ;
Ø Les infractions (4 séances) ;
Ø La chaîne délictuelle ;
Ø La victime ;
Ø Les stratégies d´évitement, les facteurs de protection, les habiletés sociales et la projection (2) ;
Le bilan.
L´évaluation clinique de cette première expérience a confirmé le bien fondé de l´action. Ce mode de fonctionnement
s´est donc poursuivi au sein du service et même développé autour d´autres types d´infractions.

Modérateur : LEROY Vinciane

Jeudi 13h30-15h00
Atelier O
Géode – Entresol – salle Turquoise 1

Prise en charge en Pédopsychiatrie des comportements sexuels problématiques des
enfants et des adolescents victimes de violences
GOBERT Gérard, Pédopsychiatre chef de pôle
Institut départemental Albert Calmette, Camiers, France
GAMET Marie-Laure, PICARD Aline
Objectifs :
Ø Comprendre l’enjeu de parler de la sexualité et de son développement dans une demande de soin des mineurs
victimes de violence sexuelle qui présentent des comportements sexuels problématiques.
Ø Montrer comment le soin en thérapie sexuelle peut s’intégrer dans la prise en charge pédopsychiatrique de ces
enfants ou de ces adolescents.
Selon les études, entre 30 et 60% des victimes mineures de violence sexuelle présenteront un trouble des conduites
sexuelles de type comportement sexuel problématique avec des mises en danger sexuel d’eux-mêmes ou avec des
agressions sexuelles sur d’autres mineurs. Ces troubles seront particulièrement sensibles lorsqu’ils seront corrélés à des
troubles de l’attachement. Leurs répercussions sont le plus souvent sévères du fait de leurs conséquences sur la santé,
sur l’intégration sociale de ces jeunes et sur le plan judiciaire en cas d’agression.
Comment prendre en charge en Pédopsychiatrie cette double dimension du trouble affectif et du psycho traumatisme
pour permettre à ces enfants ou à ces adolescents de se développer et de grandir sereinement dans une perspective de
santé sexuelle telle que définie par l’Organisation Mondiale de la Santé ?
L’atelier se propose d’aborder ces différentes thématiques (comportement sexuel problématique, attachement,
mémoire traumatique) à partir de situations cliniques issues du service de pédopsychiatrie de l’Institut Calmette sur le
secteur de Boulogne sur Mer et du service de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille,
pour présenter les bases d’une prise en charge adaptée qui s’inscrit dans la prise en charge globale de ces situations.
L’atelier d’une durée de 90 minutes se déclinera selon trois temps :
Dans un premier temps, seront présentés les constats des deux équipes de pédopsychiatrie amenant à s’interroger sur
la pertinence de développer cet axe de soin dans la prise en charge globale des jeunes victimes. Le deuxième temps
présentera la thérapie sexuelle telle qu’elle a été proposée à ces équipes pour favoriser, chez un enfant ou un adolescent,
un processus d’élaboration psychique sur le développement de la sexualité après un psycho traumatisme sexuel alors
qu’est observé un comportement sexuel problématique.
Dans le troisième temps, qui sera le plus long de l’atelier, et pour favoriser les échanges avec les participants, deux
situations seront présentées pour montrer comment cet axe de soin est venu s’intégrer dans la prise en charge d’une
préadolescente hospitalisée et d’un adolescent suivi en hôpital de jour, les modalités de sa mise en œuvre, son évaluation
et ses perspectives en pédopsychiatrie, notamment en prévention.
Mots clés : mineur victime, violence sexuelle, comportement sexuel problématique, psychopathologie, thérapie
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COMMUNICATIONS
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Communication n° 69
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Consommation de pornographie déviante et comportements sexuels abusifs en ligne
chez les adolescents judiciarisés : résultats d’un sondage autorévélé
R COTE Vanessa, Candidate au doctorat
Université du Québec à Trois-Rivières, Terrebonne, Canada
CARPENTIER Julie
La grande majorité des adolescents utilisateurs d’Internet consomment de la pornographie en ligne et ce, même si
l’accès à ce matériel est interdit aux mineurs (Flood, 2007; Lo & Wei, 2005; Malamuth & Impett, 2001; Peter &
Valkenburg, 2008). Bien que la majorité des contenus sexuels explicites offerts en ligne soient légalement acceptés, des
images à caractère pédophilique, bestial ou violent sont aussi disponibles (Mehta, 2001). Une étude effectuée en Suède
auprès d’un échantillon représentatif d’adolescents a montré qu’environ 30% des consommateurs quotidiens de
pornographie en ligne avaient regardé des contenus déviants, impliquant des scénarios de violence, zoophilique ou
pédophilique (Svedin et al. 2011).
De plus, les résultats d’un sondage national américain à devis longitudinal indiquent que la consommation de
pornographie déviante augmente de six fois la probabilité de commettre une agression sexuelle chez les adolescents
(Ybarra et al., 2011). Dans le cadre de cette conférence, nous présenterons les premiers résultats d’une étude québécoise
qui vise à comparer les habitudes de consommation de pornographie de deux sous-groupes d’adolescents (ayant des
antécédents de violence, ayant des antécédents de violence sexuelle) et d’évaluer le lien possible entre cette
consommation et les comportements d’agression sexuelle de ces adolescents. Le recrutement des participants a été
effectué à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal et dans deux Centres Jeunesse entre 2012 et 2015. L’échantillon est
constitué de 60 adolescents âgés entre 14 et 18 ans ayant commis au moins une agression sexuelle avec contact ou un
délit de violence, non-sexuel. Les participants devaient répondre à un questionnaire en ligne d’une durée d’environ 60
minutes concernant leurs habitudes de consommation de pornographie en ligne et leurs comportements sexuels.
Les résultats descriptifs concernant la fréquence et le type de contenu pornographique regardé (déviant ou non
déviant), ainsi que les comportements sexuels abusifs commis à l’aide de l’Internet (leurre, sollicitation, production ou
distribution de pornographie juvénile) ou offline (agression sexuelle) seront présentés. De plus, les deux groupes seront
comparés sur ces mêmes variables. Finalement, des analyses complémentaires permettront de vérifier si la
consommation de pornographie (intensité et type de contenu) et les comportements d’agression sexuelle en ligne et
hors ligne sont liés entre eux. Les implications cliniques des résultats de l’étude seront discutées.
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Evaluation en continu des caractéristiques délictueuses, des aspects diagnostiques, de
l’environnement social et de la prise en charge au sein d’équipes de santé spécialisées
DUCRO Claire, Psychologue chercheur
CRDS, Tournai, Belgique
PHAM Thierry, LAGNEAUX Julien
Ce projet de recherche a débuté en 2007 par une première phase relative à l’étude des taux de récidive et du niveau de
risque des auteurs d’infractions à caractère sexuel et ce pour principal objectif, l’étude du parcours post-carcéral
d’Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel pris en charge au sein d’équipe de santé spécialisée (ESS) en région wallonne.
La dimension rétrospective de la recherche, nous a permis d’évaluer les taux de récidive de 219 AICS libérés et suivis
au sein d’ESS, mais a constitué une difficulté quant à l’évaluation de l’efficacité thérapeutique vu qu’aucune information
thérapeutique n’était disponible (Cf rapport : www.crds.be).
Compte tenu de cette limite majeure, depuis 2009, nous avons mis en place une seconde phase de recherche
prospective, évaluant en continu la prise en charge des AICS ainsi que leur taux de récidive. Celle-ci se fait au travers
de la mise en place d’un instrument d’évaluation des AICS reprenant des variables liées aux infractions sexuelles ou
non, antérieures ou non, aux mesures judiciaires, aux diagnostics psychiatriques, aux paramètres socioenvironnementaux et la variation de ceux-ci au cours du suivi (activité professionnelle, statut conjugal, milieu de vie et
ce au moment des faits, lors de la mesure judiciaire et lors du traitement) ainsi qu’aux variables relatives à la prise en
charge des AICS au sein des équipes (fréquence des rendez-vous, absentéisme, durée du traitement, nombre de
praticiens en charge du suivi, les arrêts de traitement en cours, les réorientations, Etc.). Cet instrument est couplé avec
les grilles d’informations que les ESS doivent compléter pour la Région Wallonne. Nous avons constitué l’instrument
en collaboration avec une ESS volontaire ainsi qu’avec un comité d’accompagnement constitué de membres de la
Région Wallonne Action Sociale et Santé. Il parait important de souligner que les différentes dimensions évaluées ont
été recensées à partir d’une revue de la littérature internationale concernant la prise en charge des AICS et que ces
dimensions sont reconnues comme étant prédictives d’un potentiel risque de récidive.
Elles permettent de cerner également les besoins des AICS quant à une éventuelle prise en charge ainsi que leur niveau
de réceptivité au traitement. Cet outils ne recense pas de manière exhaustives les variables relative au risque de récidive,
à la prise en charge, ou aux besoins des AICS. Nous avons été soucieux de trouver une harmonie entre les besoins de
la recherche et la faisabilité au niveau des ESS.
L’objectif de la communication est de présenter les résultats des 418 AICS évalués dans le cadre de ce projet de
recherche. A ce jour, 6 équipes de santé spécialisée participent à la recherche et transmettent de manière anonyme leurs
données à l’Unité de Psychopathologie Légale (UPPL) qui les transmet pour encodage, analyses et diffusion des
résultats au Centre de Recherche en Défense Sociale (CRDS). Ce projet, financé par la Région Wallonne Action sociale
et Santé est fondé sur un partenariat entre l’UPPL et le CRDS, et il nécessite la participation de différentes ESS. La
présente communication, après présentation des variables recensées, présentera les résultats de ce projet de recherche
et les discutera à la lueur de la littérature internationale.

Modérateur : BARON-LAFORET Sophie

Jeudi 13h30-14h15
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Communication n° 71

Le téléchargement d’images pédopornographiques à la lumière des rapports entre
pédophilie et fétichisme
ADAM Christophe, Professeur et Psychologue spécialisé
ULB, UCL, SSM Dinant, Namur, Belgique
A la suite des élaborations théorico-cliniques de Balier (1996) et de quelques travaux de l´Association pour la Recherche
et le Traitement des Auteurs d´Agressions Sexuelles (ARTASS), discutant les rapports possibles entre pédophilie et
fétichisme, le propos vise à examiner les enjeux du téléchargement d’images dites pédopornographiques – qui seront
à distinguer à proprement parler d’une imagerie pédoérotique – en les référant également à d’autres discussions
psychodynamiques (Kinable, 1993) et en les inscrivant dans la thématique du congrès consacrée à l’approche d’une
réalité multiple. Chez Balier (1996), la pédophilie est rapprochée du fétichisme où l’enfant est chosifié comme rempart
à l’effondrement psychique de nature psychotique. Aussi, le fétiche apparaît-il comme un mode de défense pervers
contre la psychose ou les angoisses de nature psychotique (vécu d’anéantissement psychique).
Le téléchargement d’images pédopornographiques et/ou pédoérotiques peut être ressaisi non seulement en regard de
ces mécanismes de défense psychiques mais aussi, éventuellement, comme une occasion possible de surenchérir dans
l’investissement libidinal et pulsionnel des objets chosifiés, lesquels peuvent aussi s’avérer insatisfaisants dans la vie
psychique qui doit alors se trouver des occasions de réalisation dans la réalité externe. C’est là, souvent, l’ambiguïté
intrinsèque dudit téléchargement qui s’offre à l’analyse comme un laboratoire révélant une complexité qui demande
d’être déployée. Et ce, dans le sens d’en approcher la réalité multiple qu’une référence au sens commun – « le
téléchargement » - est susceptible de gommer par les amalgames qu’elle produit. La problématique du téléchargement
n’est donc pas unifiée et sa différenciation interne apparaît essentielle. Dans une même veine, les travaux de Kinable
(1993) permettent de nouer des rapports entre psychopathie et perversion, tout en mettant en évidence la condition
sine qua non et matérielle que peut représenter l’enfant fétichisé dans l’imagerie désignée, fonctionnant comme une
béquille perverse. Par conséquent, il faut pouvoir poser la double question d’un impératif pour le sujet dont la
signification doit pouvoir demeurer voilée et masquée, eu égard à la dimension magique et protectrice du fétiche, ce
qui limite les prétentions thérapeutiques – notamment psychanalytiques – à construire du sens et de la signification
dans la rencontre des patients. Ces réflexions engagent aussi, dans le sens des autres axes du Congrès, une discussion
sur les législations et les politiques pénales d´incrimination du téléchargement d´images pédopornographiques et leurs
retombées sur les individus.
L’exposé se fonde sur deux vignettes cliniques issues d’un matériau d’expertise (avis motivé dont le cadre sera
brièvement présenté) où la mobilisation des images ne révèle pas les mêmes motions, mobiles et motifs intrapsychiques
et interpersonnels. Aussi, le retour au dossier pénal et aux différentes pièces qui le constituent (dont l’historique de
consultation de sites internet) s’avèrent non seulement utiles mais nécessaires pour être en mesure de se confronter à
cette imagerie et de se faire une idée de sa morphologie, diversité, répétabilité, de son économie dans le rapport au
hardware de l’ordinateur (mémoire de stockage, modes d’utilisation, etc.) et de sa signification ou non pour le sujet
transgresseur. Le rapport contrasté aux images, dans les deux cas, sera également traité sous l’angle des fonctions qu’il
peut remplir dans la dynamique psychique en référence au cadre théorique évoqué. Des réflexions sur la guidance et le
traitement pourront enfin être esquissées en tenant compte des particularités cliniques mises en évidence.
Références :
Balier, Cl. (1996). Psychopathologie des comportements sexuels violents. Paris : PUF.
Kinable, J. (1993). Psychopathie et perversion, Cahiers du CEP (Centre d’études pathoanalytiques), 3, 45-71.
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L’enfant désigné comme auteur de violences sexuelles, un abus de langage ?
SMANIOTTO Barbara, Maître de Conférences en Psychologie Clinique
Université Lyon 2 Lumières, Lyon, France
COMMUNICATION NON PRESENTEE
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Groupe de parole pour adolescentes victimes de maltraitance sexuelle
MARCHAL Evelyne, Travailleur social
Aide et Prévention Enfants Parents, Charleroi, Belgique
RONDIA Julie
Le groupe de parole pour adolescentes victimes de maltraitance sexuelle existe depuis 2012. Ce groupe vise 3 objectifs
essentiels:
1. L´ouverture à de réelles compétences relationnelles avec les pairs (se sentir écouté et écouter l´autre), au travers de
l´expérience authentique de l´empathie entre adolescentes.
2. Sortir du sentiment d´isolement et de honte, conséquences de l´impact du traumatisme.
3. Echanger autour de leur vécu, de leurs émotions multiples et surtout autour de leurs ressources et créativité.
Que permet l´expérience du groupe ?
1.
A travers le processus de préoccupation pour l´autre, expérimenté au fil des séances du groupe, l´idée est que
celui-ci peut briser la transmission générationnelle face au manque d´empathie des parents. En interrogeant la
question de la fatalité ou du destin, les adolescentes s´autorisent une autre possibilité d´avenir avec leurs futurs
enfants: quel genre de mère pourrais-je être ? Vais-je battre mes enfants moi aussi ?
Vais-je voir leur souffrance ? Serais-je capable de dénoncer et soutenir mon enfant si je suis confrontée à une
situation de maltraitance intrafamiliale?
2. L´expérience de préoccupation pour l´autre dans l´attention que "je donne ou je reçois" peut augmenter la
perception de leur propre valeur. La sollicitude des unes envers les autres peut restaurer le sentiment de confiance
à l´égard des autres et de soi-même.
3.
Les échanges et réflexions au sein du groupe mobilisent des affects et représentations différents qui ouvrent à
de nouveaux possibles. En écoutant l´autre et en étant écoutées, elles peuvent entrevoir une autre façon de
comprendre ce qui leur est arrivé tant au niveau personnel que familial. Elles peuvent également s´autoriser à agir
avec notre aide : après le groupe, les animatrices peuvent, en cas de nécessité, rencontrer l'adolescente en entretien
individuel afin de concrétiser des pistes d´action (réinterpeller le SAJ, rencontrer la famille élargie, se rendre sur
le terrain scolaire,...).
Jacques Roisin nous rappelle ("De la naissance à la vie, essai sur le traumatisme psychique et sa guérison" p.196, 2010)
que le groupe est un microcosme social tenant lieu d´une micro-communauté humaine.
Selon l´auteur, se relier à l´humanité sous-entend autant la mobilisation des envies pulsionnelles d´agression (légitime
défense/riposte/vengeance) que la référence au tiers social "garant de l´aptitude à la vie civilisée" (expression de S.
Freud, 1915).
Les thèmes abordés au groupe.
Les thèmes ne sont pas définis par les animatrices, ils sont abordés de manière spontanée par les adolescentes après
l´introduction d´un objet média qui rassemble le groupe. La profusion des thèmes abordés lors des séances sollicite les
animatrices quant au fil choisi et quant au moment pour l´aborder. Les animatrices sont attentives à donner un temps
de parole à chacune et à reprendre un thème à la séance suivante si ce dernier n´a pas été approfondi.
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1) Les conditions de survenue de l´abus et de sa révélation
2) La difficulté de dévoiler les faits
3) L´aversion pour les hommes
4) La confusion entre le ressenti et les représentations
5) L´image de soi et l´estime de soi
6) La question de la confiance
7) Les flash-back et les images traumatiques
8) Le rapport à la sexualité et au plaisir
9) Le maternel
10) Le projet de vie
11) La pulsion de mort
Parler de l´abus représente une grande difficulté, puisqu´il s´agit bien souvent d´un vécu de honte, d´évoquer
l´indicible, l´incroyable, l´impensable.
Le groupe permet de rencontrer d´autres jeunes qui ont vécu des expériences similaires, de ne pas rester seul, de faire
l´expérience du partage, de l´aide, de l´écoute par les pairs, de ne pas porter ça toute sa vie.

Modérateur : COLLART Pierre
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L´impact des carences affectives sur le développement sexuel des enfants victimes
d´abus sexuel
DUCATTEEUW Gaëtan, Psychologue
SOS Parents-Enfants Mouscron/Tournai, Mouscron, Belgique
HOORNAERT Françoise
Après une brève présentation du cadre de travail d´une équipe SOS-enfants, concernant tant les victimes que les auteurs
d´abus sexuel, lors de prises en charge individuelles mais également familiales ou institutionnelles, nous discuterons de
nos observations concernant des carences et traumatismes successifs vécus par de jeunes enfants, dont l´histoire et les
séquelles font état de déficits sur le plan de l´attachement ainsi que du rapport au monde affectif et relationnel.
En nous appuyant sur des vignettes cliniques recueillies depuis 30 ans dans une équipe SOS-enfants, nous poserons
l´hypothèse d´un lien entre troubles de l´attachement, carences affectives, confusion entre affectif et sexuel, et les
expériences abusives sur le plan sexuel, comme victime ou comme auteur. Prenant appui sur le texte de S. Ferenczi,
"Confusion de langue entre les adultes et l´enfant" de 1932, ainsi que sur les théories de l´attachement (Bowlby, Harlow,
Ainsworth, etc.) nous tenterons de faire des liens avec la clinique quotidienne et les résultats de recherches plus
récentes.
Nous nous attarderons non seulement sur le vécu et les conséquences de l´abus sexuel au cours de l´enfance, mais
également sur l´impact de carences affectives pouvant amener des adolescents ou adultes à commettre un abus sexuel
sur un mineur. Malgré la tendance à parler de "l´abus sexuel", il est important de se rappeler que le terme recouvre une
variété de situations différentes, ainsi qu´une variété de compréhensions et de thérapies issues de l´évolution de notre
société occidentale moderne (Cradock). Dès lors, nous concentrerons notre intervention sur un type particulier
d´abuseurs; des adultes victimes eux-mêmes d´abus dans leur enfance, évoluant dans un contexte d´attachement et de
relations affectives spécifiques. Nous poserons le postulat que l´échec de liens d´attachements sécures produit des
effets négatifs à long terme, notamment dans la sphère de l´intime sexuel en plaçant l´individu dans un contexte biopsycho-social particulièrement peu favorable.
Nous ferons alors le constat d´une difficulté particulière chez l´agresseur à différencier le domaine de l´affectivité et
celui de la sexualité, ouvrant la voie vers un passage à la transgression.
En parallèle aux vignettes de cas cliniques représentatifs de diverses formes de comportements abusifs, illustrant
l´individu singulier rencontré au sein de nos entretiens, nous insisterons également sur la nécessité d´un travail et d´une
compréhension élargie au contexte de vie. Les facteurs de résilience internes ne pourront se développer qu´au sein
d´un environnement propice au changement positif, à la construction de liens fiables et à l´ouverture d´un dialogue
serein. Par conséquent, l´implication de la famille proche ou, à défaut, de l´institution accueillante, nous semble
incontournable dans le travail thérapeutique à mettre en œuvre.
Enfin, la discussion pourra s´ouvrir sur le travail thérapeutique à mettre en œuvre afin de pouvoir amener tant la
victime que l´agresseur à une désintrication entre la sphère affective et la sphère de l´intimité sexuelle.
Références :
S. Ferenczi (2004). Confusion de langue entre l´adulte et l´enfant. Paris: Editions Payot & Rivages.
G. Cradock (2014) Who Owns Child Abuse? Soc. Sci. 2014, 3, 854–870; doi:10.3390/socsci3040854
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W. L. Marshall (1994) Pauvreté des liens d’attachement et déficiences dans les rapports intimes chez les agresseurs
sexuels. Criminologie, vol. 27, n° 2, 1994, p. 55-69. DOI: 10.7202/017355ar.
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La première fois le Juge des Enfants m´a condamné pour que je comprenne qu´estce que c´est un viol
MALFROY Pierre, Conseiller d'Insertion et de Probation
Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation du Val d'Oise, Cergy Pontoise, France
Dans ma pratique de Conseiller Pénitentiaire d´Insertion et de Probation j´ai pu accompagner une diversité d´auteurs
de violence sexuelle, stimulant ma conviction que le traitement de l´acte et de son auteur relève d´une incontournable
recherche d´individualisation. Viennent alors s´y confronter les représentations des acteurs et des institutions sanitaires,
judiciaires, carcérales, qui véhiculent et doivent prendre en compte ce que le politique et le médiatique mettent en scène
autour de cette présence de la violence sexuelle dans la société. Appuyé sur un cadre conceptuel et théorique trouvé
auprès des travaux de Claude Balier, ou encore d´André Ciavaldini, j´avais mes repères. Je soupesais chez chacun ce
qui relève de la perversité et de la perversion, des dommages laissés par la déliaison sur leur appareil à penser, de
l´ampleur de leurs négations de l´altérité et de la réalité, de ce qu´ils pouvaient partager de leurs angoisses de
néantisation, de la connaissance qu´ils pouvaient prendre de leurs pulsions d´emprise et de la répétition du processus
de recours à l´acte.
Du côté de l´Institution, souvent en miroir du fonctionnement psychique de chacun de ces auteurs de violence sexuelle,
je m´efforçais d´articuler ma pratique avec celle du judiciaire et du sanitaire, dans une logique d´inter-contenance. C´est
que l´agir sexuel violent impose cet emboîtement des cadres pour prendre en charge ces criminels qui nous invitent à
nous accommoder d´une certaine porosité des limites de nos champs d´action respectifs.
Et puis ce fut la rencontre avec Rudy, jeune détenu de 19 ans qui s´apprête à comparaître devant la Cour d´Assises
pour un viol commis en récidive et qui va mettre en évidence comment nos représentations de la violence sexuelle
laissent toujours une place à l´idée d´incurabilité de certains sujets qui deviennent les laisser pour compte de la clinique
du soins et de l´éducation au profit du seul traitement par le judiciaire et la vindicte politico-médiatique. Rudy
m´apprend qu´au-delà de la question de structure psychique nécessairement réifiée et de la diversité des aménagements
qui colorent la rencontre avec la personne, peut se cacher un sujet prisonnier de l´Imaginaire. Sa logique se dispense
des avatars de la conflictualité et de la négation de l´altérité, chez lui tous les repères médico-légaux habituels auxquels
nous nous raccrochons pour faire face aux situations les plus incompréhensibles s´effacent.
La radicalité et la littéralité par lesquelles il s´exprime me permettent à peine d´approcher l´originalité des défaillances
de son environnement primaire et les altérations de sa croissance psychique. Rudy répète hic et nunc des actes qui le
maintiennent, tel un funambule, au bord de l´effondrement, menant une lutte acharnée pour éviter la souffrance
narcissique dans laquelle il met en jeu son corps. En guise de transfert il n´offre qu´une plongée dans ses propres
abîmes, en guise de partage d´affect il réclame un partage d´érotisme. La subjectivité de Rudy est un vaste inconnu
recouvert d´imaginaires fantomatiques qu´il m´obligera à convoquer à chaque nouvelle tentative de ma part de le
ramener dans une logique de symbolisation.
En réponse à mes efforts il me rappelle aussi comment jusqu´alors il a su faire voler en éclats les résolutions à l’intercontenance des institutions qui l´ont pris en charge, donnant de la matière à cette remarque de Freud qui qualifiait de
métiers impossibles « soigner, éduquer, gouverner » pour nous rappeler qu´ici le résultat obtenu n´est jamais celui
escompté, qu´il y a toujours un reste. Sauf que Rudy est tout le reste.
Dans cette rencontre extrême, là où Jean-Michel Labadie percevait « l´angle mort de la pensée », la rencontre avec
Rudy m´obligera à repenser le sens donné à l´inévitable temps carcéral. Pour ne pas céder aux archaïsmes du châtiment
nous ferons ensemble une succession d´expériences d´un autre rapport du sujet avec lui-même et avec l´autre, où la
destruction peut être mise au service d´une assimilation progressive de petit bout de symboles transférables pour
accéder à un cadre langagier plaçant le sujet en capacité de s´adapter à une proposition de traitement.
Cette communication, extrait d´une recherche menée dans le cadre du Master de Psychologie Clinique proposé par
l´Université Paris-Nord, questionnera :
Ø nos pratiques professionnelles : comment l´introduction de l´exposé de cas clinique en équipe peut permettre de
continuer d´adapter des méthodes d´intervention dans les situations les plus complexes ? Comment le temps
carcéral peut devenir le temps de la construction d´un cadre langagier comme préalable à toute inscription du sujet
dans un processus évaluation-diagnostic-préconisation-traitement ?
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Ø notre cadre conceptuel : comment un préalable à l´inter-contenance peut être pensé en libérant les acteurs
institutionnels de leur statut ? , de leur fonction ?,et en ouvrant la coopération entre les institutions à un principe
d´action directe et d´analyse permanente ?
Ø notre clinique :en proposant, à côté de la notion d´identification projective, celle d´identification introjective pour
ouvrir le débat sur l´importance du vécu surmoïque archaïque chez les auteurs de violence sexuelle récidiviste, en
deçà du modèle freudien de criminel par sentiment de culpabilité, et de questionner l´impact du politique et du
médiatique dans la survenue de la récidive.
Références :
Aichhorn A. (1922), jeunes en souffrance, Nimes : éditions Champ social pour la traduction française.
Balier, C. ( 2005). La violence en Abyme : essai de psychocriminologie, Paris : Presses Universitaires de France.
Ciavaldini A. (2008), le modèle psychodynamique en psychocriminologie, In Senon J.-L., Lopez G., Cario R. (dir.)
(2008), Psycho-criminologie. Clinique, prise en charge, expertise, Paris Dunod, 21-31
Freud S. (1924), le problème économique du masochisme, in Névrose, psychose et perversion, Paris : Presses
Universitaires de France pour la traduction française.
Labadie J.-M. (2004), psychologie du criminel, logiques de l’irréparable, Paris : Éditions l’Archipel.
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Les soins psychothérapiques aux adolescents AVS : différences et complémentarités
de deux dispositifs de médiation
LAVEZE Frédérique, Psychologue clinicienne
CRIAVS-RA, MDA Sud Isère Grenoble, ARTAAS, Grenoble, France
LEGENDRE Caroline
L’avenir de nos sociétés dépend de sa jeunesse et la capacité que nous avons en tant qu’adulte, et en tant que clinicien
à l’accueillir et l’accompagner dans ses errements, fussent-ils délictueux ou criminels.
Les adolescents Auteurs de Violences Sexuelles nous confrontent à une clinique particulière, une « clinique de l’extrême
». Spécificité du moment de l’acte et du temps particulier dans lequel celui-ci s’inscrit, le passage adolescent.
C’est dans une perspective résolument dynamique que s’inscrit notre clinique auprès de ces adolescents Auteurs de
Violence Sexuelles.
Nous exposerons nos expériences thérapeutiques similaires – au-delà de nos cadres d’intervention différents – à partir
de réalités cliniques comparables. Ces adolescents nous confrontent à des réalités multiples de la problématique
adolescente intriquée à des difficultés de représentance. Ils nous montrent aussi toutes les nuances de fonctionnement
psychique en jeu et l’importance de la clinique du sujet dans toute sa singularité et la nécessité d’approches adaptées.
Nous vous présenterons et nous analyserons les similitudes et différences des effets de deux modalités de soins
médiatisés pour illustrer l’importance de la pluralité de ces approches et de leur complémentarité.
Nous vous proposons la mise en perspective de deux dispositifs à médiation thérapeutique : un dispositif à double
focale centré sur l’art thérapie en intra-carcéral auprès de tout jeune adolescents (13-16 ans) auteurs de viol, et un
dispositif de psychodrame en ambulatoire.
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L’art-thérapie - expression picturale en groupe - propose un espace intermédiaire de mise en forme non verbale et
permet tout un travail sur la mise en mots des éprouvés et sur les représentations. Les processus d’élaboration et de
structuration de la psyché peuvent être favorisés par la mise en œuvre de la dynamique psychique, nécessitée et
mobilisée par la construction d’une œuvre.
Le psychodrame analytique en groupe, et l’adaptation que nous en avons faite, utilise le jeu et sa dramatisation, dans le
but « d’élucider » des phénomènes inconscients. La fiction que représente le jeu est une invitation à une activité
symbolisante, souvent précaire pour ces patients. Le psychodrame permet en effet d’accéder aux représentations en
passant par un acte : le jeu dramatique.
Avec un référentiel conceptuel psychanalytique commun, nous tenterons de faire apparaitre l´intérêt différentiel de ces
deux médiations, le niveau de fonctionnement psychique impliqué et les processus internes que l’on souhaite mobiliser,
activer, réanimer voire modifier.
Quels processus de soin pour quels processus psychiques ?
Cette question fondamentale ouvre à une pluralité de modalités de soin, au plus près de la problématique de chaque
sujet adolescent auteur de violences sexuelles.
Références bibliographiques :
1. Balier C. (1996) : Psychanalyse des comportements sexuels violents, le fil rouge , Paris, Puf.
2. Ciavaldini A. (2004), « Mobilisation des affects par le psychodrame de groupe dans le traitement des auteurs
d’agressions sexuelles », Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, n° 42 (2004/1), pp. 69-78.
3. Estellon Vincent, Marty François. (2012) : Cliniques de l’extrême , collection « Regards psy », Edition Armand
Colin.
4. Lavèze Frédérique (2012) : « L’utilisation du psychodrame dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement en
milieu ouvert (MARS) de jeunes mineurs AVS »in Ciavaldini A. (et col.) : Violences sexuelles chez les mineurs,
moins pénaliser, mieux prévenir ; Paris Ed. In Press.
5. Legendre C. (2003) :« Les adolescents auteurs de viol, aspects cliniques, approche thérapeutique » in Psychiatrie
française-N°2-3/2003.
6. Roussillon R. (2012) : « On souffre du non approprié de l’histoire : on guérit en l’intégrant », Le Carnet PSY,
9/2012, (N° 167), p. 36-41.
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Le couple comme médiateur potentiel face à la violence sexuelle
REYNAUD Gwenaëlle, Psychologue, Thérapeute Familiale
Unité Sanitaire de l'Indre - Centre Hospitalier de Châteauroux, Châteauroux, France
MOZAS Emmanuel
Dans le cadre de notre intervention en Maison Centrale, au cours d’une longue peine, la temporalité et les modalités
d’investissement de toute réalité extérieure à la prison constituent un contexte de prise en charge particulier.
C’est la thérapie d’un couple formé en détention et son organisation mettant en œuvre les mécanismes de
problématiques sexuelles violentes qui a présidé à l’établissement d’une collaboration entre l’unité sanitaire de l’Indre
et le CRIAVS de la Région Centre.
Nous proposons, à travers cette expérience, d’illustrer comment la mise en œuvre d’un cadre d’entretiens familiaux
systémiques a favorisé le travail d’accompagnement d’une demande d’étayage et de prévention de la violence dans le
couple.
Le travail préalable en individuel, par l’une des thérapeutes, avec Monsieur, auteur de violences et de violences sexuelles,
a permis de saisir l´importance d´une médiation et d´un appui, en l’occurrence le couple, pour faire face à l´émergence
de la violence dans son rapport à l´autre. Ainsi, envisageant la fonction du couple dans l’économie psychique de chaque
partenaire, nous avons reconnu l’intérêt d´adopter une approche familiale instaurant le couple comme médiateur de la
relation.
L’avancement du suivi nous a montré que la formation du couple joue un rôle fondamental en terme d´étayage pour
chacun des membres. Plus précisément, nous pensons que le couple offre une possibilité de régulation de la violence
dans la relation à l´autre.
Aussi, notre objectif au niveau thérapeutique est de soutenir et d’assouplir cette fonction de régulation du couple qui
représente pour l’un une aide thérapeutique pour réparer les blessures anciennes et pour l’autre la possibilité d’envisager
l’avenir en restaurant les liens à la famille d’origine. Mais ce processus « d’entraide » se complique par la prégnance de
l’angoisse d’abandon. L’imminence d’une rupture ne manque pas de raviver des angoisses déjà très présentes en même
temps que le couple tente de les tenir à distance. Ce lien paradoxal se retrouve dans leur demande initiale auprès des
thérapeutes: "comment vivre ensemble à la sortie?"
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A l’occasion d’une « crise », survenue au cours de la prise en charge, nous interrogeons la place de la violence sexuelle
dans le fonctionnement du couple en termes de choix de partenaire et de répétition de recours à l’acte. Sous la
contrainte de la répétition, les membres du couple recréent leurs conflits intrapsychiques en lien avec les
fonctionnements pathologiques issus de leurs familles d’origine pour les affronter et tenter cette fois de mieux les
résoudre dans un cadre thérapeutique.
Plus précisément, nous prendrons l’exemple d’un passage à l’acte au cours de la thérapie pour souligner l’impact de la
violence sexuelle sur le fonctionnement du couple.
L’analyse de la mise en tension du lien à l´autre en écho aux histoires de chacun, à travers ce passage à l´acte, souligne
la présence sous-jacente de la violence.
Face à la menace d’une rupture, en l’occurrence les angoisses mobilisées par la sortie de prison, nous montrerons
l’intérêt et les limites d’un accompagnement du couple.
Références indicatives :
Andolphi, M. et al. (2008) La thérapie familiale racontée par les familles : un regard rétrospectif selon le modèle
transgénérationnel. De Boeck.
Bouley, C. Chaltiel, P. et al (2006) La famille adolescente. Érès, relations.
Bowen,M . (1978) Family therapy in clinical practice. Jason Aronson inc. publishers.
Elkaïm, M. (1989) Si tu m’aimes ne m’aimes pas approche systémique et psychothérapie. Seuil, Essais.
Willi, J. (1999) L’aspect co-évolutif de la thérapie de couple. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de
réseaux. 1999/2 n°23.
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Empathie spontanée et mimétisme subjectif chez les auteurs de violences sexuelles
GENUIT Philippe, Docteur en Psychologie
CRIAVS MP Toulouse, Toulouse, France
CHOLLIER Marie
La notion d’empathie chez les auteurs de violences sexuelles a été et est souvent travaillée dans les écrits cliniques
d’analyse qualitative et les méta-analyses quantitatives. La question de la subjectivité est, elle, travaillée sous l’angle du
transfert.
Cliniquement, bien sur, le champ de l’empathie et de la subjectivité ne se restreint pas au passage à l’acte sexualisé.
Seront présentés des modes de recours à l’acte violents, notamment sexuels, où se remarquent une carence d’empathie
mais aussi, en certains cas, un excès d’empathie.
Ainsi des vignettes cliniques viendront illustrer l’avers de la question de l’empathie en son mode d’aménité altruiste et
son envers, l’empathie en son mode d’hostilité prédatrice dans la subjectivité humaine. Une comparaison de l’empathie
animale dans le rapport de reconnaissance mutuelle prédateur/proie avec l’empathie humaine dans le rapport de
reconnaissance de l’altérité, viendra éclairer les deux faces de l’empathie spontanée.
Sera mise en perspective le principe empathique et ses réalisations dans le recoupement d’autres facultés (capacités
rationnelles) : 1- l’Empathie cognitive (ce que l’un imagine, l’autre l’imagine) ; 2- l’empathie opérative (ce que l’un agit,
l’autre l’agit) ; 3- l’empathie sensitive ou intentionnelle (ce que l’un ressent, l’autre le ressent).
A l’Empathie spontanée comme construction contextuelle et immédiate de l’éprouvé d’une situation relationnelle d’un
monde familier par composition, sera confrontée cliniquement la Subjectivité comme construction de la situation
vécue.
L’hypothèse est de préciser cliniquement ce qui interfère, et souvent se confond, dans la situation de rencontre violente
: le monde familier de la subjectivité par une comparaison de soi à l’autre (de l’homogène à l’hétérogène) en contraste
avec le monde familier de l’empathie par une composition des éléments de la situation de rencontre.
La clinique dans ce cas vient distinguer psycho pathologiquement « le mimétisme subjectif » (rencontre de vulnérabilité
psychique entre la victime et l’agresseur(e)) et la « contagion émotionnelle » dans l’empathie.
Le mimétisme se remarque dans les mécanismes d´identification. Nous parlons d’identification à l’agresseur du côté
de la personne victimée et de confusion des places chez la personne victimante.
La contagion émotionnelle est remarquée en neurologie dans le champ heuristique des neurones miroirs et des agis
inconscients cognitifs, en éthologie dans le rapport mutuel prédateur/proie, et en criminologie dans l’écho de
vulnérabilité psychique.
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Cette présentation ne saurait prendre sens sans une étude historique des acceptions de la notion d’empathie, et ce de
l’empathéia antique signifiant « passion » et son dérivé empathès « empli de passion » = état passif émotionnel, subissant
les affects d’amour et de haine, à la traduction de l’Einfühlung issue des auteurs du XXème siècle. C’est bien sur cette
dernière acception qui aujourd’hui fait référence, mais qui demande d’être cliniquement analysée et précisée.
Références bibliographiques :
Hubert Guyard (dir.), Tétralogiques 11, Souffrance et discours, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1997.
Hubert Guyard, La Plainte douloureuse, Rennes, Presses Universitaires de Rennes 2, 2009.
Λεξικόν της καθ' ημάς ελληνικής διαλέκτου : dictionnaire grec ancien-moderne & français par Skarlatos Vyzantios
(Σκαρλάτος Βυζάντιος) (1857).
Anatole Bailly, Dictionnaire Grec français, 1895, site web Lexilogos
Philippe Génuit, Mutualité de vulnérabilité psychique et duplicitaire vulnéraire, CCSH, Albi, 2012
Philippe Génuit, Abus de pouvoir et séduction dolosive, CCSH, Albi, 2014.
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Audit de la prise en charge des viols dans différentes populations
ROUSSEAU Charlotte, Médecin PG
CHU Saint-Pierre, ULB, Boncelles, Belgique
GILLES Christine, ROZENBERG Serge
Introduction :
La Belgique enregistre plus de 3000 plaintes pour viols par an(1). La prise en charge médicale des victimes de viol est
une problématique peu étudiée dans notre pays. Il est probable que celle-ci soit souvent variable et malheureusement
de qualité insuffisante(2,3).
Objectifs :
Décrire les trajets de soins des victimes de viol en région wallonne et à Bruxelles, attester la présence d’un protocole
de prise en charge dans les différents centres et évaluer cette prise en charge en regard des recommandations du Center
for Disease Control and Prevention (C.D.C.) (4).
Matériel et methode :
Design de l’étude : étude rétrospective multicentrique. Un questionnaire relatif à la prise en charge des agressions
sexuelles a été envoyé à tous les hôpitaux affirmant prendre en charge ce type de victimes. Nous avons également revu
tous les dossiers des patientes âgées d’au moins 15 ans admises pour viol entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre
2011 dans les centres acceptant notre venue.
Résultats :
27 hôpitaux ont remis le questionnaire et 7 hôpitaux ont accepté la revue de leurs dossiers. Les données de 252 patientes
ont été analysées. Onze des 27 hôpitaux participants ont déclaré avoir un protocole de prise en charge, 10 nous ont
été envoyés, seuls deux sont conformes aux recommandations du C.D.C. La prise en charge des victimes de viols se
fait majoritairement dans le service des urgences (62% des centres).
Une grande hétérogénéité existe quant au nombre de patientes accueillies, aux prises en charge médico-légales et
psychologiques initiales, et aux suivis gynécologiques et infectieux entre les différents centres interrogés. La médiane
d’âge des patientes était de 28 ans. 85% des patientes se sont présentées endéans les 48 premières heures. 66% des
patientes ont bénéficié de prélèvements infectieux adéquats et 74% des femmes en âge de reproduction d’un test de
grossesse. Le pourcentage de prophylaxies infectieuses administrées varie entre 0 et 100% selon les centres considérés.
Enfin, concernant le suivi, seuls 39% des victimes se sont présentées au moins une fois en consultation d’infectiologie
et 16% en consultation de gynécologie.
Conclusions :
La prise en charge des agressions sexuelles est inhomogène dans les régions considérées et 54% des patientes n’ont
pas bénéficié d’une prise en charge optimale.
Alors que la Belgique est considérée comme l’un des pays où l’on enregistre le plus de plaintes pour viol(5), il est
indispensable que nous nous efforcions à optimaliser la prise en charge de ces victimes Nous proposons dès lors la
création de centres de références en matière d’agression sexuelle afin d’améliorer celle-ci.
(1) Données non publiées : Inbreuken « Verkrachting » per gemeente/2010-2012, statistiques réalisées par Mr N.
Callant et communiquées par Mme la Commissaire K. Plasschaert
(2) Gilles C, Van Loo C, Rozenberg S. Audit on the management of complainants of sexual assault at an emergency
department. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010;151:185-89
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(3)
(4)
(5)

Parent M, Rebuffat E, Kroll M. Etats des lieux des différentes voies d’accès aux structures de soins pour les
enfants victimes d’agression sexuelle en Communauté française. Cahiers du Fond Houtman 2012 ;13.
www.http://fondshoutman.be
Center for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines 2010. MMWR
2010;59 (RR-12):1-95
U.N.O.D.C., Rape at the national level, number of police-recorded offences, 2003-2008. www.unodc.org.
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L´influence de la culture sur le trauma du viol : le cas des filles algériennes victimes
de viol
BOUZIDI Houda, Maître assistante
Université de Mostaganem, Mostaganem, Algérie
BENAMAR MOHAMED Abdellatif
Tobie Nathan (1988) parle de la perte du cadre culturel chez les immigrés maghrébins et africains de France. Or, lors
de notre travail clinique approfondi avec des victimes de viol en Algérie, nous avons rencontré un rapport différent
des sujets à leur culture. En effet, il s’agit d’un constat totalement contradictoire avec ce qui a été développé auparavant
par les études occidentales.
Il nous semble, en effet, que dans le cas de filles victimes de viol en Algérie, on assiste à une forme d’attachement à la
culture. Cette dernière apparaît d’une façon remarquable dans les expressions du trauma de viol.
A travers l’étude de 10 cas cliniques de filles victimes de viol en Algérie, nous avons essayé de montrer quel rapport
entretient la victime de viol en Algérie avec sa culture, en particulier, le rapport à la virginité, à la religion, la spécificité
du vécu de la honte et de la culpabilité dans le contexte algérien, le rapport à la sexualité, etc. Pour ce faire, nous avons
eu recours à l’étude de cas avec, comme outils, l’analyse psycho-dynamique et l’analyse du Trauma.
Les résultats de notre travail clinique révèlent que les symptômes post-traumatiques chez les filles algériennes victimes
de viol se manifestent conformément à la culture. Ces filles répondent par des tableaux cliniques culturellement
attendus. Par exemple, l’expression du trauma se fait autour de la perte de virginité plutôt qu’autour du viol lui-même.
De ce fait, le sujet n’est plus dans la perte du cadre culturel, mais plutôt dans l’attachement et la dépendance à ce cadre
qui sert de référence et de support à la souffrance psychologique infligée par le viol.
Les références bibliographiques
Ø Nathan. T (1988), « Le sperme du diable »,
Ø Damiani. C et al. (1999), « Enfants victimes de violences sexuelles, quel devenir ? » Editions Hommes et
Perspectives / Martin Media.
Ø Coutanceau. R ; Smith. J et al. (2011), « la violence sexuelle », Dunod.
Ø Kaës. R (2010) « L’appareil psychique groupal : construction du groupe», Dunod
Ø Bouhdiba, A. (1975). La sexualité en Islam.Paris, Puf.
Ø Ciavaldini, A. (2001). Psychopathologie des agresseurs sexuels. Paris, Masson.
Ø Crocq, L. (1992). Panorama des séquelles des traumatismes psychiques, névroses traumatiques, états de stress
traumatiques et autres séquelles. Psychologie Médicale.
Ø Damiani. C. (1997). Les victimes : violences publiques et crimes privés, Paris. Bayard Editions.
Ø Darves-Bornoz, J. M. « Le traumatisme du viol et de l’inceste », Perspectives Psy. Volume 35 N° 5, 1996.
Ø Dayan. M. (1995). Trauma et devenir psychique, Paris. Puf.
Ø De Clercq. M., Lebigot, F. (2001). Les traumatismes psychiques, Paris. Masson.
Ø Daligand, L., Gonin, D. (2000). Violence et victime, Lyon. Méditions.
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Des outils psycho-dynamiques d’évaluation et de médiation à l’essai, au service de la
clinique des auteurs mineurs d´abus sexuels
BERNARD Alexandra, Psychologue, Doctorante en psychologie Clinique
Université de Franche-Comté, Besançon, France
CUYNET Patrice
La clinique se trouve très largement sollicitée aujourd’hui par des situations de violences sexuelles agies par les
adolescents. En effet, les études statistiques montrent d’une manière similaire suivant les pays dont les recherches ont
fait l’objet, que 20% des viols en général sont effectués par des adolescents, et qu’environ 40% des abus sexuels
perpétrés sur les enfants sont commis par les adolescents (Sources American Academy of Child et Adolescent
Psychiatry, 2000). Les chiffres accuseraient depuis 2000 une augmentation de 57%.
En France, une minorité s’engage dans les soins dans ce domaine, alors que les besoins sont croissants. L’Europe
accuse un retard du point de vue de la recherche : peu d’outils cliniques de repérage sont investigués, peu de recherches
évaluatives des soins et d’études longitudinales sont mises en œuvre. De même, d’un point de vue international, il est
nécessaire de poursuivre encore l’exploration de cette problématique : l’enjeu du risque de la récidive, l’avenir de ces
adolescents qui deviendront bientôt adultes, restant une préoccupation pour tous.
L’abord de la problématique sous l’angle de l’étude du fonctionnement familial de l’adolescent au comportement sexuel
abusif a encore peu été investigué de manière systématique alors qu’il pourrait être porteur de perspectives intéressantes
du point de vue de la clinique.
En effet, l’abord familial de la clinique de ces troubles semble une voie de choix quand on sait que l’environnement
familial a compté dans le développement psycho-affectif de ces adolescents. De plus, un enfant est réceptif à
l’ambiance, aux limites posées, à l’histoire et au fonctionnement familial. L’idée d’une transmission intergénérationnelle
de la problématique de l’abus sexuel dans plusieurs recherches (tels que Tardiff, Hébert et al.2007) appuie aussi ce
point de vue. Des recherches récentes dans le domaine des agirs sexuels violents mettent également l’accent sur
l’importance d’une pensée du sujet inscrite dans la dynamique des liens familiaux (Savin, 2000; Forissier, Savin 2007
pour les adultes; Roman 2012 pour les adolescents). D’autant plus qu’à la période spécifique de l’adolescence, le «
processus pubertaire » (Gutton) correspond à une remise en jeu du lien aux figures parentales ainsi qu’à un
remaniement des liens au sein de la famille. Enfin, de nombreux chercheurs, praticiens, de tout courant et de toute
nationalité, attestent que lorsque des parents sont impliqués dans les soins de leur enfant, l’efficacité du traitement s’en
trouve renforcée (cf. Rapport ATSA, 2008), et les professionnels commencent à favoriser l’intégration de la famille,
des parents dans la prise en charge.
Prendre en compte la structuration et la dynamique des liens familiaux des familles d’adolescents auteurs de violences
sexuelles, permettrait d’enrichir la compréhension de la dynamique de fonctionnement psychique de ces adolescents,
et pourrait apporter des pistes intéressantes du point de vue thérapeutique.
Pour une étude objectivée du fonctionnement familial, il existe des outils mis en œuvre de manière récente au sein de
l’Université de Franche-Comté (France). Il s’agit des « épreuves projectives familiales » comprenant « la génographie
projective familiale » et « l’épreuve du dessin de la maison de rêve » (CUYNET, 1999, 2015). Ces deux outils, qui
disposent de grilles d’évaluations et de normes de standardisation (publication des manuels d’utilisation en 2015)
permettent l’établissement d’un diagnostic du fonctionnement familial précis s’appuyant sur la théorie psychodynamique et psychanalytique. Peuvent être visualisables en deux séances les axes de travail clinique à réaliser, la prise
en compte des défenses et des ressources de la famille.
Cette recherche propose de mettre à l’épreuve ces outils auprès de populations d’auteurs mineurs d’abus sexuels et de
leur famille. L’hypothèse de cette recherche est que nous pensons que l’utilisation de ces épreuves projectives serait
pertinente dans cette clinique car elle apporterait en deux séances une dimension clinique objective, évaluative et
longitudinale, dans l’étude du fonctionnement familial des adolescents qui présentent ce type de problèmes. Nous
partons également de l’hypothèse qu’il existerait des Failles dans la structuration des liens familiaux qui rendraient
flous, confus, les repères identitaires pour l’adolescent. Ce qui jouerait un rôle générateur sur les risques de passage à
l’acte de celui-ci. Pourrait-être alors être observés par l’intermédiaire de ces outils, plus précisément la qualité de la
transmission identitaire familial qui contribue à la construction identitaire de l’adolescent, ainsi que sa possibilité d’avoir
ou pas une place affiliée et différenciée de sa famille, et d’autres éléments plus spécifiques, qui restent à investiguer.
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Ces outils permettraient ainsi pour le clinicien, en tant cette fois-ci qu’outils de médiation, d’agir ensuite sur les « zones
repérées défaillantes », d’augmenter la compréhension et le repérage identitaire de l’adolescent, qui souvent présente
des failles à ce point de vue, puis de vérifier l’efficacité des actions mises en œuvre auprès de l’adolescent et de sa
famille au cours d’une deuxième passation ultérieure de ces épreuves. Notre troisième hypothèse étant que si l’effet de
restructuration des repères identitaires se confirmait opérant, l’amélioration de la restructuration des liens familiaux
pourrait être un indice en faveur d’un risque moindre de récidive pour l’adolescent.
La passation de ces épreuves s’effectue dans le cadre d’entretiens familiaux où l’adolescent est présent (règle de
présence bi-générationnelle, ex : un parent, un enfant). Cette passation est réalisée en début de prise en charge, pour
obtenir « une radiographie du fonctionnement familial » à un instant « T », et peut donc être à nouveau réalisée
secondairement.
Dans le cadre d’une recherche-action menée à l’Université de Franche-Comté dans le cadre d’une thèse, en partenariat
avec le service de prises en charge d’auteurs mineurs d’abus sexuels de la maison des adolescents de Besançon (CHS
de Novillars, France) d’une part, et des services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Franche-Comté d’autre
part, ces outils sont mis à l’épreuve auprès de population d’adolescents mineurs auteurs et de leur famille. L´étude sera
dans un premier temps qualitative pour bien cerner tout le potentiel des outils dans cette clinique, puis quantitative
pour cerner des éventuelles particularités dans le fonctionnement familial des adolescents auteurs d´abus sexuels.
Les premiers résultats quant à l’utilisation de ces outils sont très encourageants.
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Lien entre l’hypersexualisation, la coercition sexuelle et la détresse psychologique
BRUYNINX Sarah, Étudiante au doctorat
Université du Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Canada
BRASSARD Audrey, LUSSIER Yvan
Une étude récente a montré que plus d’un couple sur deux signale avoir vécu de la coercition sexuelle (Brousseau,
Hébert & Bergeron, 2011). La coercition sexuelle serait reliée à de la détresse psychologique et à des comportements
sexuels à risque chez des adolescents (French & Neville, 2013). En 2007, l’American Psychological Association a révélé
un nouveau phénomène en Amérique du nord concernant les comportements sexuels des adolescents, soit l’hypersexualisation. Alors que la documentation sur ce phénomène chez des adolescents foisonne, le concept de l’hypersexualisation est encore peu documenté chez les jeunes adultes (Caouette, Brassard, Houde, Grimard, & Bourassa,
2010).
L’objectif de cette étude est d’évaluer les liens entre l’hyper-sexualisation, la coercition sexuelle et la détresse
psychologique chez de jeunes adultes. Des questionnaires auto-rapportés ont été administrés afin d’évaluer les six
dimensions de l’hyper-sexualisation (apparence, objectification, discours sexualisés, performance, conscience,
séduction ; Brassard, Houde, & Caouette, 2012), la coercition sexuelle (Straus, Hamby, Boney-McCoy, & Sugarman,
1996) et la détresse psychologique (Ryff, 1995). Des tests de corrélation ont été effectués entre les variables.
L’échantillon se compose de 280 participants vivant une relation de couple ou étant séparés depuis moins de six mois.
En moyenne, les participants (71,40% sont des femmes et 28,60% sont des hommes) ont 25 ans et ont 11,32 années
de scolarité. Ils sont tous aux études et 62,10% de ces participants ont également un emploi. Les résultats montrent
que la majorité des dimensions de l’hypersexualité est positivement corrélée avec la détresse chez les participants. La
coercition sexuelle perpétuée sur leur partenaire amoureux serait corrélée positivement à la dimension de la
performance et de la séduction et négativement à la dimension de la conscience du questionnaire sur l’hypersexualisation. La discussion porte sur les implications cliniques et les pistes de réflexion.
Références :
Ø American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls (2007). Report of the APA Task
Force on the Sexualization of Girls. Washington, DC: American Psychological Association. Consulté le 09 octobre
2014 du www.apa.org/pi/wpo/sexualization.html
Ø Brassard, A., Houde, F., & Caouette, C. (2012, Juillet). Validation of a new questionnaire assessing adult
hypersexualisation among emerging adults. Communication présentée au Congrès biannual de l’International
Association for Relationship Research, Chicago, Il, USA.
Ø Brousseau, M. M., Hébert, M., & Bergeron, S. (2011). La prévalence de la coercition sexuelle chez les couples
hétérosexuels. In M. Tardif (Éd.), L’agression sexuelle : Transformations et paradoxes, Cifas 2009. Textes choisis
(pp. 180-197). Montréal : Cifas-Institut Philippe-Pinel de Montréal. http://www.cifas.ca/ et
http://www.psychiatrieviolence.ca
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Ø Caouette, C., Brassard, A., Houde, F, Grimard, M.-P., & Bourassa, M. (2010). La conceptualisation de l´hypersexualisation chez les jeunes adultes. Présentation affichée faite en Mars 2010 à la Société Québécoise de Recherche
en Psychologie (SQRP), Québec, Canada.
Ø French, B. H. & Neville, H. A. (2013). Sexual Coercion Among Black and White Teenagers : Sexual Stereotypes
and
Psychobehavioral
Correlates.
The
Counseling
Psychologist,
41(8),
1186-1212.
doi:10.1177/0011000012461379.
- Ryff, C.D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current Directions in Psychological Science, 4, 99-104
Ø Straus, M. A., Hamby, S. L., Boney-McCoy, S., & Sugarman, D. B. (1996). The Revised Conflict Tactics Scales
(CTS2): Development and preliminary psychometric data. Journal of Family Issues, 17, 283-316
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Entre actuariel et clinique en délinquance sexuelle : la cognitivo-linguistique,un plus
COURTAIN Audrey, Psychologue, Criminologue
ULg, Liège, Belgique
GLOWACZ Fabienne
L’évaluation du risque est une pratique d’origine actuarielle que les cliniciens sont de plus en plus susceptibles de
pouvoir, ou devoir, utiliser auprès des populations délinquantes. À partir d’évaluations du risque de récidive sexuelle,
ce poster propose un média entre les champs cliniques et actuariels en recourant à la cognitivo-linguistique : celle-ci
permet une articulation complémentaire, tout en en soulignant les enjeux. En l’occurrence, la cognitivo-linguistique
sera utilisée pour quelques éléments étudiés directement ou indirectement par les outils actuariels, éléments mobilisant
le langage et les cognitions.
Pour rappel, d’une part, la clinique permet de rencontrer un individu et sa singularité dans un cadre de soin où
différentes références théoriques, méthodologiques et thérapeutiques qualifieront l’obédience du clinicien. Alors que,
d’autre part, l’actuariel estime la probabilité de réitérer un comportement pénalisé si certains facteurs de risque
demeurent présents. Quant à la cognitivo-linguistique, elle questionne comment le langage participe à la pensée. Cela
peut être appréhendé en lien avec la théorie de la relativité linguistique de Sapir-Whorf selon laquelle les représentations
mentales sont issues du codage que nous permettent notre culture et notre langue (Kay & Kempton, 1983). Aussi, ce
peut être compris à la suite des études portant sur les liens entre le développement du langage et le développement de
la théorie de l’esprit chez le jeune enfant : l’étude du langage général, de la sémantique, du vocabulaire réceptif, de la
syntaxe et de la mémoire des compléments sont cinq aspects de la linguistique qui sont tous liés à la compréhension
des fausses-croyances (Milligan, Astington, Dack, 2007).
En l’occurrence, l’approche cognitivo-linguistique portera sur les propos recueillis lors d’évaluations actuarielles du
risque de récidive sexuelle ; le premier outil étant le Statique-99/03 (Hanson & Thornton, 1999 ; Harris, Phenix,
Hanson & Thornton, 2003), les second et troisième outils étant le Stable-07 et l’Aigu-07 (Hanson, Harris, Scott &
Helmus, 2007). Elle apparaît comme une intéressante tentative de rapprochement de l’actuariel et de la clinique : elle
permet d’analyser tant quantitativement que qualitativement le discours et d’avoir accès aux dimensions inter- et intrapersonnelles du sujet. Elle peut enrichir l’évaluation du risque en lui apportant une dimension hautement singulière,
mais également aménager le soutien clinique particulier dont a besoin l’individu eu égard à la façon dont il se représente
le monde à travers son langage.
Références :
Ø Kay, P. & Kempton, W. (1984). What is the Sapir-Whrof hypothesis ? American Anthropological Association, 86,
65-79
Ø Hanson, R.K. & Thornton, D. (1999). Statique-99 : une amélioration des évaluations actuarielles du risque chez les
délinquants sexuels. Rapport pour spécialistes 99-02. Ottawa, Ministère du Solliciteur général du Canada
Ø Hanson, R.K., Harris, A.J.R., Scott, T.-L. & Helmus, L. (2007). Assessing the risk of sexual offenders on community
supervision: The Dynamic Supervision Project. User Report, Corrections Research, Ottawa: Public Safety Canada.
Ø Harris, A.J.R., Phenix, A., Hanson, R.K. & Thornton, D. (2003). Statique-99 : règles de codage révisées – 2003.
Ottawa, ministère du Solliciteur général du Canada
Ø Milligan, K. Astington, J.W. Dack, L.A. (2007). Language and Theory of Mind: Meta-Analysis of the Relation
Between Language Ability and False-belief Understanding. Child Development, 78 (2), 622 – 646.
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Les fantasmes sexuels du personnel soignant et les fantasmes sexuels des AICS sontils si différents ?
DHEULIN Delphine, infirmière FF
CHU Charleroi, Hôpital Vincent Van Gogh, Marchienne-au-Pont, Belgique
COTTON Marine
Comme tous les membres de la population générale, le personnel soignant a des fantasmes sexuels. Les abuseurs
sexuels également. On peut se poser la question de savoir si leurs fantasmes sont si différents des nôtres.
Le but de cette présentation est de montrer les éventuelles discordances et/ou ressemblances dans les représentations
fantasmatiques des deux populations concernées.
Dans un premier temps nous avons réfléchi et élaboré en équipe une définition du fantasme sexuel. Cette définition a
été ramenée dans deux groupes de patients participant au programme thérapeutique mis en place dans le cadre de
l’équipe EPCP. La même définition a été communiquée aux membres du personnel avant de les placer en situation de
répondre à la question : « détaillez- nous un de vos fantasmes sexuels ». Cette communication préalable avait pour but
d’aider les participants en fixant un cadre à leur réflexion.
Notre étude porte sur un échantillon de 30 sujets volontaires. Parmi cet échantillonnage 15 sujets ont commis des abus
sexuels et reconnaissent les faits. Ils sont également sous contrainte judiciaire. Les 15 autres participants sont des
professionnels de la santé qui sont concernés par la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Au niveau méthodologique, la même question sera posée à tous les participants de l’étude après qu’une définition claire
du fantasme sexuel leur ait été communiquée.
Afin de ne pouvoir identifier les participants, nous proposerons aux patients de s’installer devant un ordinateur et de
transcrire leur fantasme sur un document vierge. Ce document sera imprimé par le patient et déposé dans une boîte
scellée et pliée dans un format pré défini. Une fois imprimé, le document est effacé de l’ordinateur.
Nous procéderons de la même manière pour le personnel soignant, une seconde boîte sera mise à sa disposition afin
de pouvoir distinguer les deux sous groupe.
Après le dépouillement les scénari fantasmatiques seront retranscrits sur des fiches.
Celles-ci pourront être déplacées sur le poster. Les visiteurs auront donc l’opportunité de manipuler ce support et de
répertorier les différentes fiches dans les deux sous-groupes. A l’arrière de chaque fiche, un code de couleur permettra
l’identification du sous-groupe concerné.
Cet aspect interactif est un élément important, permettra de rendre ludique cette activité et devrait susciter l’intérêt et
la participation des participants du CIFAS.
L’objectif de cette étude est de confronter les représentations du lecteur aux scénarii décrits par les répondants à l’étude.
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Lorsque la peine ne suffit plus. Analyse de la mise à la disposition du gouvernement
au contact du délinquant sexuel
GALMART Mathieu, Doctorant
Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la pénalité (UCL), Bruxelles, Belgique
La mesure de nature mixte (TROUSSE, 1956) de mise à disposition du gouvernement (MDG) est directement issue
du mouvement de défense sociale. Elle offre au gouvernement à la fois la possibilité d’une « surveillance » ainsi qu’une
« rétention » de sûreté, que l’on appelle également « internement ».
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Le régime de cet ancien dispositif a été prévu par la loi de défense sociale du 9 avril 1930, remplacée par la loi du 1er
juillet 1964, modifiée par la loi du 17 juillet 1990 et par l´article 16 de la loi du 5 mai 1998 relative à la libération
conditionnelle, qui inclut dans son champ d´application les auteurs de certains délits sexuels. Il a été récemment abrogé
par la loi du 26 avril 2007 relative à la mise à disposition du tribunal de l´application des peines (MDTAP).
Des analyses antérieures portant sur l´application de cette disposition de la loi de 1930 ont montré qu´elle était tombée
en désuétude (VANHAMME, 2002 ; MARY, KAMINSKI, MAES, VANHAMME, 2011 ; CARTUYVELS, 2013).
L´affaire Dutroux ainsi que l’abolition de la peine de mort ont apporté un regain d´application à cette mesure ainsi
qu´un certain nombre de modifications dans son application jusqu´à son abrogation effective le 1er janvier 2012.
Cette sanction originairement conçue comme une élimination sociale des individus jugés dangereux (CORNIL, 1930;
VERVAEKE, 1933) a connu plusieurs changements significatifs suite à la rencontre avec la figure du délinquant sexuel.
Notre poster se propose d’investiguer trois évolutions ainsi que les prolongements qu’ils ont connus depuis la loi du
26 avril 2007 établissant la nouvelle peine complémentaire de MDTAP.
1. Un changement critériologique : La multiplication des destinataires. La MDG a dans un premier temps été destinée
à trois catégories de délinquance : les vagabonds, certains mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, les
récidivistes et délinquants d’habitude. De ces différentes catégories, il ne restait que celle du récidiviste avant la loi
du 5 mai 1998. La réactivation de la mesure pour certains « délinquants sexuels » relança cette sanction tombée
quasiment en désuétude. La loi du 26 avril 2007 instaurant la MDTAP a largement complété la liste des infractions
visées par cette sanction. L’analyse de cette dernière loi montre que l’axe principal établi par cette législation devient
le souci de protéger la société contre des formes de violences jugées odieuses ou très graves. Nous démontrerons
que le changement de justification de cette sanction a été opéré à l’occasion de la loi du 5 mai 1998. La nouvelle loi
du 26 avril 2007 est ensuite venue rectifier une application de cette sanction qui était non-conforme à l’esprit de la
loi de défense sociale.
2. Un changement de terminologie : Vacillement des principes généraux du droit pénal classique. La volonté des
réformateurs du mouvement de défense sociale fut d’instaurer des mesures efficaces tout en conservant les
principes généraux du droit pénal classique. La nature juridique de la MDG n’ayant pas été définie par le législateur,
elle fut l’objet de questions jurisprudentielles et doctrinales (BOUCQUEY, JANSSEN, 1958). La MDG a été
conçue par le législateur comme une mesure empreinte de bienfaisance et de resocialisation. Cette lecture fut
adaptée à la rationalité juridique par le monde judiciaire : c’était une peine (VANHAMME 2002). La loi du 5 mai
1998 autorisera qu’une MDG soit prononcée dès la première infraction à caractère sexuel. La MDG étant
considérée comme une peine, en cas d’infraction à caractère sexuel, deux peines peuvent être prononcées. Cette
situation contredit les principes de non bis in idem et de proportionnalité de la peine. Si La loi du 26 avril 2007
définit la MDTAP comme une peine complémentaire, l’exposé des motifs de cette même législation parle de «
mesure de sécurité » ainsi que de « période de sûreté supplémentaire ». Ces hésitations terminologiques continuent
d’interroger la distinction entre peine et mesure de sûreté (VAN DE KERCKHOVE, 2010).
3. Un changement de rationalité : d’une dangerosité quantitative au risque probabiliste. Le critère principal pour
l’imposition d’une MDG était d’ordre quantitatif : combien de faits l’individu a-t-il commis ? C’est la répétition des
infractions mais également la tendance à récidiver qui étaient punies. Depuis la loi du 5 mai 1998, le critère semble
être devenu extérieur à la loi, s’établissant sur un risque potentiel, probabiliste, en référence à la protection de la
population. Cette dernière référence semble présenter la MDG et la MDTAP comme des solutions lorsque la peine
ne suffit plus.
Bibliographie :
Ø BOUCQUEY E., JANSSEN J., « La nature juridique de la mise à disposition du gouvernement des récidivistes et
délinquants d’habitude », Revue de droit pénal et de criminologie, 1958, pp. 894-902.
Ø CARTUYVELS Y., « De terbeschikkingstelling van de regering (TBR) van recidivisten, gewoontemisdadigers en
‘seksuele delinquenten’: van ‘veiligheidsmaatregel’ naar dubbele straf », Orde van de Dag, 2013, pp. 46-55.
Ø CORNIL L., « La loi de défense sociale à l´égard des anormaux et des délinquants d´habitude. Rapport sur la
révision des dispositions relatives aux déments et aux anormaux, Revue de droit pénal et de criminologie, n°4-5,
1930, pp.838-879 et 1019-1069.
Ø MARY Ph., KAMINSKI D., MAES E., VANHAMME Fr., « Le traitement de la ´dangerosité´ en Belgique:
internement et mise à la disposition du gouvernement », Champ pénal/ Pénal field [En ligne], Vol. VIII, 2011, 39p.
Ø TROUSSE P.E., Les principes généraux du droit pénal positif belge, Les Novelles, Droit pénal, Bruxelles, Larcier,
tome 1, 1956.
Ø VAN DE KERCHOVE M., « Les avatars de la loi belge de défense sociale : le changement dans la continuité»,
Déviance et Société, vol.34, n°4, 2010, pp. 485-502.
Ø VANHAMME Fr., « La mise à disposition du gouvernement des délinquants dangereux mettant en péril l´ordre
social: discours et pratiques d´une logique linéaire, Revue de droit pénal et de criminologie, n°11, 2002, pp. 10441065.
Ø VERVAECK L., « Deux années d´application de la loi de défense sociale à l´égard des anormaux et des récidivistes
», Revue de droit pénal et de criminologie, n°3, 1933, pp. 229-253.
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Cyber-pédopornographes : fixation pédophilique et Internet, une alternative à risque
?
GLOWACZ Fabienne, Psychologue, Professeur
Université de Liège, Liège, Belgique
GALLIGANI Lucas, HENNEN Clarisse
La consommation de pédopornographie est un thème de recherche récent faisant suite à l’intérêt scientifique et clinique
porté à la délinquance sexuelle. La question des rapports entre l’existence d’une fixation pédophilique, la consommation
de pédopornographie et les passages à l’acte pédophiliques a été abordée par plusieurs études (Bourke et Hernandez,
2009 ; Babchishin, Hanson et Herman, 2010 ; Corriveau et Fortin, 2014) et reste en débat.
Selon l’article 383bis du code pénal belge, la pédopornographie consiste en des « emblèmes, objets, films, photos,
diapositives ou autres supports visuels présentant des mineurs d’âge dans des positions à caractère sexuel ».
Cependant, le point de vue légal ne permet pas de prendre en considération tous les supports que peuvent utiliser les
pédopornographes. En effet, certains amateurs trouveront satisfaction dans des contenus non-pornographiques. Dès
lors, une typologie des images utilisées par les amateurs de pornographie enfantine a été mise en place par Taylor,
Holland et Quayle (2001), sous le nom de COPINE Scale, reprenant dix catégories d’images pouvant être consultées
ou téléchargées par les amateurs. Il existe différents lieux sur l’Internet sur lesquels ces supports se trouvent, le plus
important étant les groupes de nouvelles, mais aussi plusieurs systèmes, comme que le peer-to-peer, dans lesquels les
échanges de telles images s’opèrent.
Plusieurs typologies ont été élaborées (Fortin et Roy, 2003 ; Delmonico et Griffin, 2008 ; Davidson, 2008 ; Corriveau
et Fortin, 2011) identifiant divers profils : collectionneurs, distributeurs, abuseurs, producteurs et commerçants.
Dans le cadre de notre recherche, à partir d’entrevues menées avec 9 sujets consommateurs de pédopornographie (âgés
entre 29 et 60 ans) consultant au centre de santé mentale SYGMA, équipe de santé spécialisée, (8 d’entre eux dans le
cadre d’une mesure judiciaire), nous avons exploré plusieurs dimensions pouvant être associées aux conduites de
consommation de pédopornographie : l’addiction à internet, la présence d’une fixation pédophilique, la tendance à
l’ennui, l’impulsivité et la recherche de sensation, la présence d’un soutien social ainsi que le rôle de sous-cultures
pédopornograhiques.
Au niveau méthodologique, nous avons adopté une approche mixte basée sur un entretien semi-structuré et la
passation de tests (Echelle de provision sociale, Caron, 1996 ; Echelle de disposition à l’ennui, Gana et Akrmi, 1988 ;
Implusive Behavior Scale, Whiteside et Lynam, 2001 ; Mesure de l’intensité des conduites addictives appliquée à
l’internet, Décamps, Battaglia, et Idier, 2010) et sur une analyse du dossier clinique comprenant les jugements, les avis
motivés et les entretiens cliniques.
Nos résultats indiquent que la fixation pédophilique pouvait être un moteur de la consommation sans pour autant être
présente chez tous les sujets. La tendance à l’ennui est une dimension peu signifiante dans la dynamique de
consommation. Ce sont le manque de soutien social et l’insatisfaction affective et sexuelle qui se retrouvent au centre
des dynamiques de la consommation pédopornographique de nos sujets. Isolés socialement et présentant un
développement problématique sur le plan sexuel et affectif, c’est notamment par la consommation de
pédopornographie que les sujets disent avoir trouvé une alternative. Cette consommation renvoie par ailleurs à un
manque de contrôle social, offrant l’opportunité de consommer, ainsi qu’une impossibilité d’identifier un partenaire
sexuel. L’Internet sera alors vu comme un outil permettant de répondre à ces difficultés sexuelles, sans pour autant
qu’il y ait de comportement addictif.
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Traitement psycho-judiciaire des mineurs auteurs de faits qualifiés infraction à
caractère sexuel : quels critères décisionnels ?
GLOWACZ Fabienne, Psychologue, Professeur
Université de Liège, Liège, Belgique
CAMARDA Sabrina
Quelles sont les logiques décisionnelles existantes au sein des Parquets et des Tribunaux de la Jeunesse à l’égard des
mineurs auteurs d’une infraction à caractère sexuel ? Quels sont les éléments qui influent sur les décisions prises ?
Notre étude basée sur l’analyse de dossiers judiciaires de mineurs auteurs s’est intéressée aux traitements judiciaires et
psychologiques proposés aux mineurs auteurs de faits qualifiés infraction à caractère sexuel.
150 dossiers ont été consultés auprès de trois Parquets de la Jeunesse ; les faits à caractère sexuel ciblés se rapportent
à une période de trois années (2010, 2011 et 2012). Une première analyse a tout d’abord permis de dresser un portrait
de ces jeunes qui font l’objet d’un signalement et qui se retrouvent dans le circuit judiciaire. L’hétérogénéité de la
population, largement constatée dans la plupart des études, se voit confirmée. Au niveau des actes commis, les faits de
viols sont les plus représentés au sein de notre échantillon. Ce constat pourrait s’expliquer par un dépôt de plainte plus
fréquent pour ce type de faits présentant une gravité supérieure à d’autres. De même, une part importante des faits
étudiés a été perpétrée avec usage de violences, variant en intensité selon l’âge croissant des victimes. La victime,
fréquemment de sexe féminin (74%), a moins de 10 ans dans 40% des cas et est issue de l’environnement extrafamilial
de l’auteur dans 72% des dossiers. Seuls 5 % des sujets abusent une victime inconnue. La reconnaissance des faits et
de leur gravité est extrêmement rare. Le parcours judiciaire de certains d’entre eux ne se résume pas à ce seul fait : en
effet, 15% ont un antécédent sexuel tandis que pour 35%, au moins un fait judiciaire non sexuel a été précédemment
constaté. En outre, plus de 30% ont récidivé depuis les faits de mœurs étudiés : 9% ont commis un nouveau fait à
caractère sexuel et 22% un fait non sexuel.
Notre recherche portait également sur les décisions prises à l’égard des mineurs auteurs de faits qualifiés infraction à
caractère sexuel par les juridictions de la jeunesse : taux de renvoi par le Ministère Public devant le Tribunal de la
Jeunesse, caractéristiques spécifiques de cette population soumise à un jugement, éléments orientant la décision du
juge de placer le mineur hors de son milieu de vie. Le placement est la mesure la plus utilisée tant durant la phase
provisoire que lors du jugement.
Si l’orientation la plus fréquente est de nature à éloigner le jeune de son milieu familial, les mesures telles que les
prestations éducatives et d’intérêt général ou la surveillance simple ou avec conditions par le SPJ, interviennent
également. Les antécédents de délinquance (antécédents judiciaires à caractère sexuel et non sexuel) et de problèmes
comportementaux (notamment ceux signalés dans le cadre scolaire, fréquentations de pairs délinquants) ainsi que
l’existence de troubles psychologiques augmentent la probabilité d’un renvoi devant le Tribunal de la Jeunesse par le
Parquet, et la mesure d’éloignement familial par le Tribunal de la Jeunesse. Ces mêmes variables s’avèrent les plus
déterminantes quant à l’orientation du traitement donné.
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Traitement des émotions chez les psychopathes : la distanciation émotionnelle
rendrait-elle plus performant aux tâches cognitves ?
GRANDJEAN Sylvie, Psychologue clinicienne
Université de Liège, Flémalle, Belgique
ENGLEBERT Jérôme
Psychopathie et adaptation : traitement des stimuli émotionnels à travers une méthodologie intégrative
Nous souhaitons étudier le fonctionnement psychopathique à partir d’une hypothèse d’hyper-adaptabilité plutôt qu’en
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termes de déficit émotionnel. La froideur émotionnelle, caractéristique saillante de la psychopathie, pourrait être
considérée comme un trait adaptatif : le manque de peur, de remord, de culpabilité, d’anxiété permettrait de se montrer
plus efficace dans certaines situations. Utilisant une méthodologie intégrative, cette étude éprouve l’hypothèse de
meilleures performances aux tâches cognitives telles que la résolution de problèmes ou la prise de décision sous
l’influence d’un état émotionnel induit.
Selon cette méthodologie, une émotion de ‘Tristesse’ est induite via 3 extraits de films ; 3 tâches sont ensuite présentées
aux sujets psychopathes (n=9, diagnostiqués grâce à la PCL-R) et aux sujets contrôles (n=9 H; n=9 F) : la Tour de
Hanoï (Résolution de problème), le Stroop version émotionnelle (inhibition cognitive), l’Iowa gambling task [IGT]
(prise de décision). La « valence émotionnelle » ainsi que l’« Arousal » sont mesurés avant/après induction. Les sujets
répondent également à des questionnaires sur l’état d’anxiété (STAI Y A et B) et sur la présence d’un état dépressif
(BDI II). Cette partie concerne tous les sujets de l’étude. Les sujets psychopathes ont également passé le test de
Rorschach selon le système intégré (Exner, 2003).
L’approche intégrative, illustrée dans cette étude par le recours à une méthodologie ‘mixte’, nous a permis d’évaluer les
sujets dans la globalité de leur fonctionnement, au niveau cognitif, émotionnel et intrapsychique. Si les résultats aux
tests cognitifs ne présentent pas de différences significatives entre les sujets de la condition ‘Psychopathie’ et ‘contrôle’,
cela peut être dû à certaines limites de l’étude mais aussi au fait que les sujets au fonctionnement psychopathique ne
présenteraient pas de différences significatives au niveau cognitif, et ce de manière générale. Ce constat renforce l’idée
d’une dimension intrinsèquement adaptative du fonctionnement psychopathique, voire également de la présence de
traits psychopathiques dans la population générale. L’emploi du test du Rorschach montre toute sa pertinence dans
l’évaluation de la psychopathie, avec des résultats en concordance avec des éléments mis en avant par la littérature
(Réveillère, Pham, Daneels, Delescluse, Largilière & Willocq 2003 ; Meloy, 2011) et en permettant d’affiner le profil
psychopathique établi par la PCL-R.
Le mémoire nous a permis de mettre en exergue des arguments qui ‘déconstruisent’ l’image commune et répandue de
la psychopathie, notamment :
Ø Qu’il ne s’agirait pas d’une psychopathologie avec certains déficits avérés (vs schizophrénie par exemple). La
psychopathie ne serait donc plus pensée en termes de ‘déficits’, mais en termes de compétences et de gestions
différentes de l’émotion, qui peuvent se montrer adaptatives selon les circonstances.
Ø Que la psychopathie est souvent, et à tort, confondue à un score établi par la PCL-R. En nous basant sur les
observations faites sur les sujets de notre étude, nous avons pu constater que certains avaient des scores très bas à
la PCL-R, notamment à cause de l’absence d’antécédents judiciaires, de délinquance juvénile, de récidive, de
l’absence également de nombreuses cohabitations, etc. mais qu’un fonctionnement de type psychopathique
transparaissait assez clairement dans leur protocole du Rorschach. A l’inverse, des individus avec de nombreux
passages à l’acte, des récidives avec violation des peines conditionnelles et des problèmes importants d’impulsivité
ne présentaient pas du tout de profil psychopathique au Rorschach
Ø Que l’étude de la psychopathie comme fonctionnement psychologique adapté risque d’être confrontée à un
paradoxe, voire un biais fondamental, qui est que la majorité des sujets étudiés sont rencontrés dans le cadre de la
psychologie légale, c’est-à-dire dans le circuit judiciaire et/ou carcéral et ont été diagnostiqués par la PCL-R.
Si la psychopathie a bien une dimension adaptative, nous devrions la retrouver dans la population générale et chez des
sujets qui ne sont pas dans le circuit psycho-légal. Le problème prégnant étant le recensement de sujets au profil
psychopathique dans une population lambda, comment contourner ce problème ? Prendre ce problème en sens
inverse. L’objet de notre réflexion future est de détecter certains traits ou caractéristiques du fonctionnement
psychopathique dans cette population générale, c’est-à-dire des sujets sans antécédents de délinquance. La démarche
est dès lors l’inverse de celle de la majorité des études sur la psychopathie : partir non pas d’individus dits
« psychopathes » pour en observer les caractéristiques, mais au contraire partir d’une population générale pour
constater ou non la présence de traits du fonctionnement psychopathique.
A cette population générale, nous pourrions administrer la méthodologie de notre mémoire :
Ø Échelles psychométriques (empathie, alexithymie)
Ø Induction d’une émotion de tristesse via les extraits de films suivie des tests cognitifs, mesures d’arousal et de
valence émotionnelle avant/après visionnage.
Ø Administration de la PCL-R SANS les items concernant la délinquance et le versant antisocial. Une réflexion serait
menée sur la PCL-R et sur les items à omettre pour qu’elle soit au mieux adaptée à une population générale, en
nous appuyant sur les travaux de Cooke et l’échelle d’évaluation de la psychopathie qu’il a élaborée, la CAPP. Cooke
a exclu de son échelle les items qui semblent poser problème avec la PCL-R : les items de comportements
antisociaux, ainsi que les items de promiscuité sexuelle et de cohabitations nombreuses. S’il est bien entendu que
ces items ne sont pas considérés comme des caractéristiques représentatives de la psychopathie lorsqu’elles sont
prises isolément, mais qu’elles constituent un ensemble permettant d’établir un profil par la PCL-R, ils peuvent
néanmoins faire varier un score total de +/- 10 points ! Sachant le poids que représente un diagnostic tel que la
psychopathie, ceci est loin d’être un argument négligeable.
L’objectif poursuivi est de pouvoir comparer des sujets de la population générale avec des scores pondérés mais
néanmoins élevés, à des sujets incarcérés avec des scores équivalents et de tenter de comprendre les mécanismes qui
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sous-tendent le fait qu’avec un fonctionnement psychologique équivalent, certains restent socialement intégrés voire
professionnellement valorisés et d’autres se retrouvent dans le circuit judiciaire.
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Facteurs discriminants de la délinquance sexuelle chez les adolescents : l’importance
de considérer l’inceste dans la fratrie
MARTIN Caroline, Étudiante au doctorat en psychologie
Université du Québec, Trois-Rivières, Canada
JOYAL Christian, CARPENTIER Julie
Plusieurs études ont dénoté diverses combinaisons de facteurs ainsi que certaines trajectoires développementales en
lien avec les agressions sexuelles commises à l’adolescence (Knight & Prentky, 1993; Ryan, Leversee, & Lane, 2010;
Seto & Lalumière, 2010).
Des sous-groupes d’adolescents auteurs d’agressions sexuelles (AAAS) ont alors pu être établis à partir de diverses
variables (Becker & Kaplan,1988). Cette étude se base sur des données (Carpentier, Leclerc, & Proulx, 2011) colligées
au Centre de Psychiatrie légale de Montréal (CPLM), la clinique externe de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, auprès
de 351 adolescents auteurs d’agressions sexuelles évalués entre 1992 et 2002.
Les objectifs de l’étude étaient d’évaluer si l’âge et le lien de familiarité avec la victime permettent de discriminer des
sous-groupes d’adolescents auteurs d’agressions sexuelles en fonction de variables théoriquement et cliniquement
pertinentes (histoire de victimisation, les capacités sociales, les expériences sexuelles, les intérêts sexuels atypiques, un
fonctionnement intellectuel faible, des indicateurs de délinquance et des comportements agressifs). Tel que rapporté
par d’autres études, bien que la distinction basée sur l’âge de la victime est relativement utile dans la catégorisation des
adolescents auteurs d’agressions sexuelles, elle ne permet pas de discriminer adéquatement les variables importantes
entre les groupes.
Cependant, une catégorisation basée sur le lien avec la victime, incluant l’inceste, présente une meilleure capacité
discriminante. Par ailleurs, les analyses de régressions multinomiales ont révélé que les adolescents auteurs d’agressions
sexuelles incestueuses ont significativement plus de chances d’avoir été victimisés physiquement et sexuellement et ils
ont significativement moins de chances d’avoir des amis plus jeunes, d’être socialement rejetés ou isolés et d’avoir une
victime masculine que les adolescents auteurs d’agressions sexuelles envers des enfants extrafamiliaux. Les adolescents
auteurs d’agressions sexuelles incestueuses avaient également significativement plus de chances d’avoir été victimisés
physiquement et ils avaient significativement moins de chances d’avoir eu une relation sexuelle consentante que les
adolescents auteurs d’agressions sexuelles envers les pairs ou adultes extrafamiliaux.
Les résultats suggèrent que l’âge de la victime n’est pas un facteur discriminant suffisamment efficace pour différencier
les sous-groupes d’adolescents auteurs d’agressions sexuelles et que l’inceste dans la fratrie devrait être considéré
davantage.
Références :
Becker, J.V. & Kaplan, M.S. (1988). The assessment of adolescent sexual offenders. In R.J. Prinz (Ed).Advances in
Behavioral Assessment of Children and Families, Vol. 4, pp. 97-118.
Carpentier, J., Leclerc, B., & Proulx, J. (2011). Juvenile Sexual Offenders: Correlates of Onset, Variety, and Desistance
of Criminal Behavior. Criminal Justice and Behavior, 38(8), 854–873. doi:10.1177/0093854811407730
Knight, R. A., & Prentky, R. (1993). Exploring characteristics for classifying juvenile sex offenders. In H. E. Barbaree,
W. L. Marshall, & S. M. Hudson (Eds.), The juvenile sex offender (pp. 45–79). New York, NY: Guilford.
Ryan, G., Leversee, T., & Lane, S. (2010). Integrating theory and method : Goal-oriented treatment. In G. Ryan, T.
Leversee, and S. Lane (eds.). The juvenile Sexual Offending : Causes, Consequenses and Correction (3rd edition). John
Wiley and Sons : Hoboken, NJ, pp. 263-310.
Seto, M. C., & Lalumière, M. L. (2010). What is so special about male adolescent sexual offending? A review and test
of explanations through meta-analysis. Psychological Bulletin, 136(4), 526–75. doi:10.1037/a0019700.
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L’alliance thérapeutique auprès des auteurs d’infractions sexuelles
PERROT Marion, Psychologue
LPPM, Université de Bourgogne, Dijon, France
CHAHRAOUI Khadija, LEVEILLEE Suzanne
L’alliance thérapeutique est une notion centrale dans le champ des psychothérapies, de nombreuses études ayant mis
en évidence que la qualité de l’alliance précoce entre thérapeute et patient « est le prédicteur le plus robuste du succès
thérapeutique » (De Roten, 2008), et ce, quelque soit le type de prise en charge. Il apparaît donc important de se
questionner sur les spécificités de l’alliance thérapeutique dans les prises en charge thérapeutiques auprès des auteurs
de violences sexuelles qui bénéficient de soins pénalement imposés et de cerner l’impact de celle-ci sur l’efficacité
thérapeutique. L’objectif de notre étude est de déterminer quelles sont les caractéristiques de l’alliance thérapeutique,
d’identifier certains facteurs qui peuvent influencer la construction de cette alliance et d’évaluer le lien avec l’évolution
clinique observée après deux ans.
Méthodologie : Population :
Les vingt-huit participants sont des hommes majeurs, condamnés ou mis en examen pour des infractions sexuelles de
différentes natures. Ils reconnaissent au moins partiellement les faits. Tous bénéficient d’une prise en charge groupale
dans un des deux Centres Médico Psychologiques où la recherche s’est déroulée. Les patients de cinq groupes
thérapeutiques ont été sollicités. Dix-sept ont participé à un retest après environ deux ans.
Instruments :
Ø La Penn Helping Alliance Questionnaire Method (HAqI), créée par Luborsky et Alexander (1986), est une échelle
fréquemment utilisée afin d’évaluer l’alliance thérapeutique. Il existe deux questionnaires, l’un est à remplir par le
patient et l’autre par le thérapeute. Les onze items sont côtés sur une échelle de Likert en six points (de –3 :
profondément faux à +3 : profondément vrai). Les huit premiers items correspondent à l’alliance thérapeutique de
type 1 (le patient voit-il son thérapeute comme lui apportant aide et soutien ?) et les trois derniers à celle de type 2
(le patient a-t-il le sentiment d´une coopération avec son thérapeute ?)
Ø Une grille clinique d’évaluation (Coutanceau & Smith, 2010), remplie par les thérapeutes, est composée de 20 items
qui sont cotés de 0 à 2. Trois axes sont évalués : les caractéristiques psycho-criminologiques, les caractéristiques
psychopathologiques et les caractéristiques psycho-sexologiques.
Résultats :
Les résultats révèlent que l’alliance thérapeutique est significativement plus élevée chez les patients que chez les
thérapeutes et que celle-ci reste stable après deux ans.
Il existe de nombreuses corrélations entre l’alliance thérapeutique du thérapeute et l’évaluation que les thérapeutes font
des patients au niveau psychopathologique, psycho-criminologique et psycho-sexologique. Par exemple, nous
observons des corrélations entre l’alliance du thérapeute et certaines caractéristiques psychopathologiques qu’ils ont
évaluées chez le patient : la capacité de lien, le rapport à l’altérité, le rapport aux éprouvés, les capacités d’insight et
l’attitude face à la thérapie. Au niveau statistique, les résultats ne montrent pas de lien entre l’alliance thérapeutique du
thérapeute et la présence de traits phobiques, paranoïaques, pervers, égocentriques ou impulsifs évalués par les
thérapeutes. L’alliance du thérapeute est également corrélée avec certaines caractéristiques psycho-criminologiques : le
rapport aux faits, le rapport à la contrainte exercée, le vécu surmoïque, l’appréhension du retentissement pour la victime
et le rapport à la loi. De même, les données révèlent un lien entre l’alliance du thérapeute et un facteur psychosexologique : fantasme et passage à l’acte, c’est-à-dire que l’alliance est plus élevée pour le thérapeute avec des patients
qui différencient l’activité fantasmatique et le passage à l’acte. Quant à l’alliance thérapeutique du point de vue des
patients, celle-ci est uniquement corrélée avec un item appartenant à l’axe psycho-sexologique : fantasme et choix
d’objet.
Le niveau d’alliance thérapeutique à T1, que ce soit du côté du thérapeute ou bien du patient, n’est pas corrélé avec
une meilleure évolution à la grille clinique après deux ans.
Nos résultats révèlent que les caractéristiques des patients sont importantes à prendre en compte, ou tout du moins la
perception que le thérapeute a de son patient. Les facteurs qui entrent en jeu semblent être différents du côté des
patients et des thérapeutes puisque les résultats ne montrent aucune caractéristique qui est corrélée à la fois à l’alliance
du thérapeute et à l’alliance du patient.
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Conclusion :
Ces premiers résultats montrent l’importance de poursuivre les recherches dans ce domaine afin de mieux comprendre
l’émergence mais également l’évolution de l’alliance thérapeutique en cours de thérapie et son importance dans
l’efficience des soins dans le cadre d’obligation ou d’injonction. Nous pensons que des études longitudinales évaluant
le lien entre alliance et évolution des patients permettraient de mieux cerner les processus thérapeutiques à l’œuvre et
d’ajuster ainsi les prises en charge des auteurs de violences sexuelles.
Bibliographie :
Ø De Roten, Y. (2008). Tout le monde sait que c’est la relation qui compte et pas la technique ! Pratiques en santé
mentale, 3, 11-15.
Ø Coutanceau, R., & Smith, J. (2010). Outil clinique d’évaluation du changement chez les auteurs d’agressions
sexuelles. In R. Coutanceau & J. Smith (Eds), La violence sexuelle (pp. 91-104), Paris : Dunod.
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Les représentations des professionnels de santé par rapport aux violences sexuelles
et leur impact sur les patients
SANIDA Evangelia, Docteur
Hôpitaux Universitaires de Genève, Genève, Suisse
ESCARD Emmanuel, TORREGGIANI Chiara, JAQUIER Véronique
Introduction :
Déjà en 1996, lors de sa 49ème Assemblée mondiale de la Santé, l’OMS prenait position en déclarant la violence comme
un problème prioritaire de santé publique et ayant des conséquences sérieuses à court, moyen et long terme sur la santé
physique, mentale et sociale. Elle rappelle notamment le rôle essentiel joué par les professionnels de santé pour
améliorer les services offerts aux personnes impliquées dans les situations de violence, en mettant notamment en place
un dépistage, en élaborant des protocoles d’action et en faisant le maximum pour apporter une réponse professionnelle
adéquate.
Problématique :
La manière dont une personne vivant une situation de violences sexuelles (VS) va pouvoir raconter les faits et demander
de l’aide va largement dépendre des représentations des professionnels. Ceux-ci doivent donc pouvoir reconnaître,
comprendre leurs représentations et les travailler pour être le plus utile aux patients.
Plusieurs enquêtes locales ont montré que les soignants des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) n’osaient guère
aborder avec les patients la question de la violence, qu’ils sous-estimaient le nombre de patients concernés et la difficulté
à interroger les patients sur ce sujet. Cette attitude est un obstacle à une prise en charge adéquate des victimes et auteurs
de violence, ainsi que de leurs proches.
Les doutes et même la souffrance du soignant peuvent entrer en discordance avec la souffrance des personnes
concernées et contribuer à occasionner ce que l’on a appelé une “rencontre ratée”. Les VS constituent une des formes
les plus extrêmes de la relation humaine. Pour y faire face, le soignant va développer des attitudes défensives. La
connaissance ou méconnaissance de la problématique et les résonances personnelles qui y sont associées,
éventuellement liées à des expériences traumatiques, vont influencer ses attitudes personnelles et professionnelles et
opérer soit comme des ressources, soit comme des vulnérabilités dans son intervention.
Objectif :
Les professionnels de santé sont en première ligne pour l’accueil, l’orientation et la prise en charge des patients vivant
ou ayant vécu une ou plusieurs situations de VS. Dans ce domaine, les représentations des soignants peuvent avoir un
impact sur la relation avec les patients.
L’objectif principal de notre enquête était de mieux décrire les représentations des professionnels de santé des HUG
par rapport aux VS et de les examiner en regard de la prise en charge de telles situations en milieu hospitalier et
ambulatoire, dans une perspective éthique et d’amélioration des pratiques professionnelles.
Le but de l’enquête est de pouvoir améliorer les pratiques professionnelles en matière de détection et de prise en charge
des situations de VS à partir du vécu des professionnels et d’évaluer les besoins actuels en matière de formation.
Méthodologie :
Il s’agit d’une étude descriptive quantitative et qualitative. L’étude a été réalisée en 2014 au sein des HUG.
Nous avons envoyé par e-mail aux pluri-professionnels de santé un questionnaire à remplir avec rappel un mois après.
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Le questionnaire a comporté une cinquantaine de questions portant sur des idées reçues concernant les violences
interpersonnelles en général et plus spécifiquement les VS, que ces violences soient agies ou subies. Il a comporté
également quelques questions d’ordre professionnel, notamment concernant leur besoin en matière de formation et
leur recours aux services spécialisés.
Résultats :
Le questionnaire a été adressé à 6414 professionnels des HUG. 1186 questionnaires complets ont pu été validés pour
l’analyse des résultats. 80% des répondants étaient des femmes et certaines professions ont plus répondu (notamment
infirmières et sages-femmes, assistantes sociales).
54% des professionnels ont déclaré avoir dû faire face à une situation de VS et que cela a été problématique dans 37%
des cas.
80% du personnel a dit être intéressé par une formation spécifique sur le sujet en détaillant les modalités souhaitées
pour cette formation, 12% en a déjà suivi une
Les professionnels semblent globalement bien au fait que :
Ø les victimes ont du mal à parler spontanément des VS,
Ø qu’elles ne sont pas responsables des actes subis quelque soit leur état pendant les faits
Ø que les auteurs sont très majoritairement responsables de leurs actes quelque soit leur état pendant les faits
Ø que les femmes peuvent être auteures de VS et les hommes victimes
Ø que beaucoup de VS se réalisent sans violences physiques, ni menace par armes
Ø que l’impact sur la santé des viols est très important
Par contre leurs réponses semblent s’éloigner des données de la littérature concernant certains points :
Ø la surestimation des cas de fausses allégations dans les cas de femmes violées
Ø de même pour le caractère impulsif de l’acte commis par un homme
Ø de même pour la fréquence des auteurs inconnus de leurs victimes
Ø 60% des professionnels pensent pouvoir identifier les violences sans questionner directement le patient.
Discussion :
Malgré des biais de réponse, cette étude sur un vaste échantillon de professionnels hospitalo-universitaires a permis
d’identifier de très importants besoins de formation sur le sujet et de préciser sur quoi il faut insister dans ces
formations.
Dans l’ensemble, les professionnels se sentent très concernés par les VS, surtout dans l’aide aux victimes avec le souhait
de beaucoup plus détecter ces cas et d’avoir plus d’outils pour faire face à ces situations. Des lacunes sont à combler
dans la prise en charge des hommes (victimes et auteurs), des migrants et par rapport à l’évaluation et la prise en charge
des impacts psychologiques (versus les impacts physiques).
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Création d´un répertoire des outils d´évaluation des auteurs d´agressions sexuelles
TRAORE-LEFEVRE Simone, Documentaliste
URSAVS, CHRU de Lille, Lille, France
RICHEROT Lucile, VANDERSTUKKEN Olivier, ANTONA Eric
Les auteurs d’agressions sexuelles (ci-après AAS) représentent une population hétérogène, tant au niveau clinique que
criminologique. La terminologie française d’AAS choisie par la Haute Autorité de la Santé (ci-après HAS, 2009), pour
définir cette population induit une vision globale du sujet (ressources et vulnérabilités) en lien à son passage à l’acte.
Afin d’approcher cette complexité, des outils d’évaluation (tests, échelles ou questionnaires) permettent de compléter
les observations recueillies lors d’entretiens cliniques.
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En effet, en France, comme le rappellent les recommandations de Bonne Pratique de la HAS (2009, p.11), « il est
recommandé de réaliser un ou plusieurs entretiens à visée diagnostique, permettant d’établir s’il existe ou non une
indication de soins et d’en définir les orientations et les modalités en s’appuyant sur toutes les informations dont on
peut disposer. L’évaluation clinique initiale est indispensable au choix des modalités de prise en charge, permettant de
déterminer et d’identifier les vulnérabilités et les ressources du sujet et plus généralement des facteurs ayant pu
contribuer au développement des troubles et à les précipiter ». Les informations à réunir sont multiples :
sociodémographiques, cliniques et relatives au passage à l’acte.
Pour ces évaluations, la littérature internationale propose de nombreux outils. Ils peuvent être classés (classification
issue de l’annexe 3 des Recommandations de la HAS, 2009) en fonction de 4 niveaux :
1) évaluation de dimensions dites générales telles que l’évaluation des troubles de la personnalité, troubles mentaux,
capacités intellectuelles, mécanismes de défense ou encore de dimensions neuropsychologiques ;
2) évaluation des problématiques associées à l’agression sexuelle telles que l’évaluation des relations interpersonnelles,
fonctionnement social ou compétences sociales, désirabilité sociale, maltraitances vécues durant l’enfance et
l’adolescence, connaissances et croyances sexuelles générales, etc. ;
3) évaluation des problématiques spécifiques à l’agression sexuelle telles que l’évaluation de la reconnaissance des
faits commis, distorsions cognitives relatives au passage à l’acte, empathie envers la victime, sphère psycho-sexuelle,
intérêt et orientation sexuelle, fantasmes, désirs et pulsions sexuelles et activité sexuelle, etc. ;
4) et enfin l’évaluation du risque de récidive de type violente ou non, statique ou dynamique, etc.
Concernant l’évaluation de dimensions générales (niveau 1), il existe des ouvrages francophones (Bouvard, 2009 ;
Bouvard et Cottraux, 2005) offrant la description de nombreux outils et présentant un intérêt pour le soin, l’expertise
ou encore la recherche. Ces outils, utiles pour la prise en charge « tout venant », rencontrent le niveau 1 de l’évaluation
des AAS. Ils nous rappellent que c’est une population qui n’est pas intrinsèquement différente des autres (elle n’est pas
une population spécifique), mais qui possède des spécificités. Ce niveau n’est donc pas suffisant pour approcher la
complexité des problématiques relatives aux AAS mais est toutefois nécessaire.
Les outils relatifs aux trois dernières dimensions sont principalement d’origine anglo-saxonne ou issus d’études sur des
populations francophones canadiennes. Leurs intérêts et limites sont méconnus par nombre de professionnels français,
que ce soit pour une utilisation dans un cadre clinique, expertal ou de recherche. En effet, de nombreux ouvrages en
langue anglaise concernent l’évaluation des AAS. Cependant, ceux-ci traitent plus spécifiquement d’outils relatifs à
l’évaluation de risque de récidive ou de dimensions associées à la récidive (niveau 4). Ces ouvrages sont
malheureusement peu consultés de par « le barrage linguistique» (langue anglaise pas toujours bien maitrisée). Il existe
aussi en langue française des ouvrages généraux sur la dangerosité, non spécifiques aux AAS mais bien à la littérature
sur l’évaluation du risque de récidive. Toutefois, ceux-ci font rarement référence aux qualités psychométriques des
outils et encore moins à leur validation en Europe francophone.
De plus, s’il existe des ponts entre la culture anglo-saxonne et française, il persiste des particularités culturelles et légales,
nécessaires à prendre en considération. En France, la perspective dominante actuelle dans la prise en charge des AAS,
est celle du soin, à contrario des pays anglo-saxons où la prévention de la récidive prédomine. Il faut donc mettre à
disposition des cliniciens, des soignants, des experts et des chercheurs, des outils d’évaluation de dimension associée
ou spécifiques quant à l’évaluation des AAS.
Il existe peu de littérature en français relative à la description des tests associés (niveau 2) ou spécifiques (niveau 3) à
l’agression sexuelle (Pham, 2006). Nés d’un besoin émergeant des professionnels concernés, les Centres Ressources
pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violence Sexuelle (ci-après CRIAVS), ainsi que leurs professionnels de la
documentation (en charge de répertorier et colliger ces supports), ont entrepris la création d’un répertoire, s’inscrivant
dans une démarche pouvant être utile tant aux soignants, experts et chercheurs.
Celui-ci est réalisé (et sera enrichi) par les apports des différents acteurs précités. Il est issu tant de recherches dans
littérature que de pratiques professionnelles. Il vise la mise en commun des compétences professionnelles et
pluridisciplinaires par le biais des CRIAVS. Il s’intéresse à la description ainsi qu’aux qualités psychométriques (exemple
: validation réalisée ou non en Europe francophone) des outils présentés et relevant plus spécifiquement des niveaux
2 à 4. Les outils concernant la prédiction du risque de récidive (niveau 4) sont repris eux aussi, même s’ils ne dénotent
pas stricto sensu de l’approche clinique et thérapeutique française mais bien plus d’une approche criminologique ou
expertale.
Ce poster présente :
1) les besoins face à cette carence dans la présentation d’outils utiles pour améliorer notre compréhension de cette
population aux problématiques complexes ;
2) la description du répertoire ;
3) l´historique de la création de ce répertoire, ses acteurs et la méthodologie utilisée ;
4) les avancées et limites inhérentes à ce projet, et les suites données.

134

Bibliographie :
Bouvard, M. (2009). Questionnaires et échelles d’évaluation de la personnalité. Paris : Elsevier-Masson.
Bouvard, M. & Cottraux, J. (2005). Protocoles et échelles d’évaluation en psychiatrie et en psychologie. Paris : Masson.
Haute Autorité de la Santé (2009). Recommandations de bonne pratique sur la prise en charge des auteurs d’agression
sexuelle à l’encontre des mineurs de moins de 15 ans. Paris : www.has.fr
Pham, HT (2006). Evaluation diagnostique des agresseurs sexuels. Bruxelles : Mardaga.

Jeudi 13h30-15h00
Poster n° 13
Géode – Espace Hall

Évaluation du risque de récidive et de la dangerosité dans le cadre de l´expertise
psychiatrique pénale, adolescents mineurs AICS
WALTER Emmanuelle, Interne
CHU Nancy, Vandoeuvre-Les-Nancy, France
Cadre :
Travail pour l´obtention du titre de docteur en médecine.
Contexte :
Suite à des faits divers incriminant des récidivistes sexuels, la notion du risque de récidive, de son évaluation ainsi que
celle de la dangerosité sont fortement médiatisées en France depuis quelques années. De nombreuses réformes pénales
en ont découlé avec une succession de lois sur la prévention de la récidive. La loi n°2014-896 relative à
l´individualisation des peines et renforçant l´efficacité des sanctions pénales promulguée le 15 août 2014 a alimenté les
débats politiques et judiciaires. Dans le même temps, l´annonce d´une réforme rapide de l´ordonnance n°45-174 du 2
février 1945 relative à l´enfance délinquante qui prévoit qu´un mineur doit être protégé en même temps que puni grâce
à des "mesures de protection, d´assistance, de surveillance et d´éducation" relance le débat.
Introduction :
Selon les statistiques officielles (observatoire National de la délinquance) 25% des viols et agressions sexuelles sont
commis par des mineurs (14-18 ans), les mineurs récidivent davantage et plus vite que les majeurs (3 fois plus). Toute
la difficulté de l´évaluation du risque de récidive et de la dangerosité des mineurs AICS réside dans le fait qu´il faille
aider un jeune en difficulté judiciaire sans le stigmatiser puisqu´il est en devenir. C´est pour cela que le Code de
Procédure Pénale prévoit que tout mineur justiciable doit bénéficier obligatoirement d´une expertise psychiatrique
ordonnée par le juge pour enfant afin de l´éclairer dans ses décisions conformément à l´Ordonnance du 2 février 1945.
Bien que chaque expert reste libre du choix de sa méthode d´expertise, celle-ci devrait respecter les spécificités de
l´expertise des mineurs tout en répondant aux questions du juge sur le risque de récidive et de la dangerosité. Cette
évaluation est-elle objective et comment l´améliorer ?
Méthode :
Etude rétrospective à partir d´expertises psychiatriques pénales de mineurs AICS. Recueil des expertises selon un
protocole établi près les experts inscrits sur les listes d´experts et des psychiatres exerçant pour la PJJ. Nombre
minimum de 30 cas, critères d´inclusion: auteurs mineurs de sexe masculin, AICS inclus récidivistes ou non, avec ou
sans réitération, en réunion ou seul. Critères d´exclusion: mineurs expertisés à l´âge adulte, sexe féminin. Identification
de facteurs de risque de récidive, protecteurs et de désiliance spécifiques aux mineurs en fonction de données issues
de la littérature internationale. Biais: de recrutement des experts et de sélection des expertises puisque les experts
choisissent les expertises qu´ils transmettent. Recueil des résultats selon une grille préétablie précisant le type
d´expertises, les caractéristiques des auteurs, le nombre et le type de questions posées par le juge et le nombre de
réponses des experts, les méthodes utilisées, l´identification et la recherche de facteurs de risque de récidive, protecteurs
et de désiliance spécifiques, précision du risque de récidive, évaluation de la dangerosité avec précision du type.
Résultats :
Présentés sous forme de tableaux, ils permettent une analyse des questions posées par les juges et des réponses données
par les psychiatres experts, nuancées ou non par l´appartenance à certains groupes d´agresseurs et par la présence ou
non de certains facteurs spécifiques.
Discussion :
La difficulté à évaluer le risque de récidive et la dangerosité chez les mineurs est réelle car elle concerne des individus
qui sont encore en évolution. Bien que ne cherchant pas à stigmatiser un être en devenir, il semble que la justice attende
de plus en plus des experts un avis objectif et non une notion vague. Comment, alors que certains psychiatres expriment
de plus en plus de difficultés à donner un avis face à la dangerosité et surtout criminologique, rendre ces évaluations
plus objectives et de moins en moins subjectives ? Les outils d´évaluation pour les mineurs sont peu développés et très
peu utilisés en France, mais ne seraient-ils pas utiles face à ces difficultés ?
Auteur :

135

En 9ème année de médecine à l´université de Lorraine, faculté de médecine de Nancy, diplôme d´étude spécialisée de
psychiatrie, DESC 1 de pédopsychiatrie et DESC 1 de médecine légale et d´expertise médicale ´ obtention d´un Master
2 en Ethique et Médecine Légale en 2012.

SYMPOSIUMS
Modérateur : HARTI Aziz

Jeudi 15h30-17h00
Symposium n° 81
Palais des Beaux-Arts – Petite salle galerie gauche

Au plus près des processus psychiques : du programme au sur mesure
LEGENDRE Caroline, Psychologue
Centre de détention de Melun, Unité sanitaire, Melun, France
LEGENDRE Caroline, HOUNNOU Katia, PIESEN Ingrid
Résumé 1 : Présentation d’un dispositif de soins spécialisés pour AVS dans un établissement pénitentiaire spécialisé
pour AICS.
Nous évoquerons l’historique, les fondements théoriques et l’évolution d’un dispositif de soin spécialisé pour les
auteurs de violences sexuelles, formalisé et mis en place au sein du Centre de Détention de MELUN. Cet établissement
est l’un des 22 établissements français fléchés pour la prise en charge pénitentiaire et sanitaire des auteurs d’infractions
à caractère sexuel, suite à une décision commune du Ministère de la Santé et de la Justice, en 2008.
Etablissement de référence pour l’Ile de France, il accueille principalement des AICS, représentant 80% d’un effectif
carcéral de 300 détenus. Pour la plupart, condamnés à de très longues peines, dont des peines à perpétuité, c’est le lieu
où s’achève le parcours carcéral, et où est favorisé l’aménagement de peine dans une dynamique de réinsertion sociale.
Notre dispositif de soin spécialisé s’appuie principalement sur des fondements théoriques issus de la pensée de Claude
BALIER, mais tient compte - pour sa formalisation - également d’approches diversifiées, entre autre l’expérience
québécoise, et plus particulièrement celle d’André McKIBBEN, au sein de l’Etablissement pénitentiaire de PERCE
(programme PETRAAS).
Nous mettrons en exergue les spécificités déployées au sein de ce dispositif, qui permettent de proposer des processus
de soin les plus adaptés possibles à la multiplicité des processus psychiques, sous-tendant le comportement sexuel
violent.
Pour exemple :
Ø la proposition systématique d’une rencontre en vue de l’évaluation clinique, phase initiale du programme de soin ;
Ø l’élaboration d’un parcours de soin individualisé, envisagé comme une succession de séquences, à la fois
différenciées et en lien, ce qui permet de resituer le sujet dans une continuité,
Ø la prise en compte du suivi thérapeutique antérieur et une centration sur la phase fondamentale de préparation à la
sortie ;
Ø la notion de prise en charge à « double focale » (C. Legendre), alliant prise en charge individuelle et prise en charge
groupale (art-thérapie) ;
Ø l’importance de l’art-thérapie comme outil thérapeutique permettant d’accéder et de faire évoluer le
fonctionnement le plus archaïque de nos sujets ;
Ø l’utilisation du binôme thérapeutique favorisant la circulation de la pensée et l’interfantasmatisation ;
Ø l’omniprésence des outils de médiation, véritables supports à penser dans l’espace thérapeutique (individuel ou
groupal) ;
Ø la prise en compte de différentes dimensions : la problématique addictive, les éléments psychopathologiques ou
psychiatriques ;
Ø l’articulation santé/justice dans le respect de l’éthique et de la loi sur le secret médical, notamment par l’instauration
de rencontres pluridisciplinaires (soignants et conseillers d’insertion et de probation), en présence et avec la
participation de la personne incarcérée, celle-ci restant toujours au centre des interventions respectives et
complémentaires des différents partenaires.
Nous montrerons aussi comment ce dispositif est en constante évolution pour prendre en compte et s’adapter en
permanence non seulement aux spécificités du fonctionnement psychique des sujets que l’on prend en charge, mais
aussi à différents éléments de réalité. Parmi eux : les nombreuses modifications législatives de ces dernières années en
France, le nombre croissant d’auteurs d’infractions à caractère sexuel arrivant chaque mois dans notre établissement.
C’est par un aller /retour permanent entre la réflexion clinique et les réajustements du dispositif que nous travaillons.
Le niveau de fonctionnement psychique du sujet que l’on veut atteindre, modifier, voire transformer nous conduira à
adapter au mieux nos interventions thérapeutiques entre « programme » et intervention « sur mesure », d’aménager nos
stratégies et outils thérapeutiques en fonction de nos diverses hypothèses cliniques.
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Résumé 2 : Addiction et violence sexuelle : prise en charge de deux problématiques associées au sein d´un dispositif
de soins spécialisés pour les AVS.
Notre présentation, dans la continuité de la communication précédente, est une invitation à réfléchir ensemble sur la
question de la prise en charge des addictions à partir de notre expérience au sein du dispositif de soins spécialisés pour
les auteurs de violence sexuelle, du Centre de Détention de Melun.
A l’heure où se déploie en France une politique pénale et sanitaire visant à promouvoir la prévention de la délinquance,
et notamment des infractions sexuelles, une préoccupation majeure pour les addictions donne lieu parallèlement à un
renforcement des dispositifs de prévention et de soin existants.
Les addictions sont ainsi devenues, en France, une priorité de santé publique. Elles constituent en outre un facteur de
morbidité majeur parmi la population carcérale.
Comme nous pouvons en faire le constat, les conduites addictives concernent largement les auteurs d’infractions à
caractère sexuel, souvent considérées d’ailleurs comme un facteur en cause dans ces violences.
Ainsi, la prise en charge des comportements sexuels violents d’une part, et des addictions d’autre part, représentent
deux champs d’intervention distincts pour lesquels la spécialisation des équipes soignantes est requise. Or, comment
penser les soins lorsqu’un sujet présente ces deux problématiques réunies ? Quelles différenciations, quels consensus
?
Sous les pressions multiples, et en particulier celle du cadre légal, injonction est souvent faite de traiter l´une au dépend,
voire au mépris de l´autre. Les écueils sont alors nombreux et révèlent des mécanismes psychiques, ô combien, à
l´œuvre chez nos patients. Le risque apparaît alors de traiter l´une dans le déni de l´autre.
Pour reprendre le thème de ce 8ème CIFAS : Comment penser ces réalités multiples pour adapter aux mieux nos
approches ? Comment prendre en charge une problématique au profit de l´autre ? Comment prendre en charge l´une
et l´autre problématique dans l´intérêt du sujet ?
C´est à la lumière des évolutions de la prise charge des addictions au sein de notre dispositif de soins spécialisés pour
les AVS que je vous invite à cette réflexion.
Nous évoquerons les multiples articulations intra et interinstitutionnelles, notion d’inter-contenance et d’emboîtement
des cadres, nécessaires dans le travail de préparation à la sortie, enjeux d’une continuité et d’une cohérence des soins.
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Perversion et fonctionnement pervers : de faux-amis
ENGLEBERT Jérôme, Docteur en Psychologie, Maître de conférence

Université de Liège, Belgique
MORMONT Christian, MAZALEIGUE-LABASTE Julie
Résumé 1 : La perversion dans la nosographie : analyse conceptuelle et historique, pistes de réflexion pour la clinique.
Nous souhaitons proposer une approche conceptuelle de la perversion à partir de son histoire au XIXe et au XXe
siècle dans la psychiatrie européenne et américaine. Il apparaît en effet que ce type d’analyse épistémologique clarifiera
nombre de problèmes inhérents au concept de perversion, et sera en mesure de fournir des pistes de réflexion pour la
clinique.
En nous appuyant sur un travail de sources approfondi et sur l’exposition des grands moments de l’histoire du concept
de perversion du XIXe siècle à aujourd’hui, nous proposerons trois pistes d’analyse critique.
1. La première consiste à mettre en évidence, à l’encontre de toute une tradition intellectuelle et historiographique,
que la question originairement posée par la perversion n’est pas de l’ordre du dysfonctionnement psychosexuel, ou
sexuel. Il apparaît plutôt que c’est à partir d’un autre type de problème rencontré précocement par les psychiatres
français (1820-30), notamment dans l’exercice médico-légal, que le concept de « perversion » a été forgé, et par la
suite appliqué à la sexualité comme à un sous-domaine clinique parmi d’autres. La connaissance psychiatrique se
distinguant du savoir sexologique, les tentatives de construire un concept psychopathologique de perversion qui
soit non sexuel apparaissent donc comme pertinentes a priori. C’est le chemin qu’a pris un certain nombre de
théories sur la perversion au XXe siècle qui ont mené à la « désexualiser » (relativement), que nous nous proposons
de retracer.
2. La seconde piste concerne le problème qu’ont rencontré les premiers psychiatres dans leur exercice médico-légal
face à la grande criminalité, puis la délinquance. C’est en effet dans le cadre de la première psychiatrie criminelle en
France (1820-1830) qu’a été construit le concept psychopathologique de perversion dont nous sommes toujours
les héritiers, en vue de répondre à un problème cardinal : l’attribution de la responsabilité pénale face à des actes
pervers difficilement compréhensibles (en raison de l’absence de motif décelable chez leurs auteurs), et donc, dans
le contexte légal de l’époque, la distinction entre malades irresponsables et individus pleinement responsables et
punissables. Le concept de perversion pathologique, opposé par les psychiatres au mal moral volontaire (la
perversité dans le vocable du XIXe siècle), a alors d’emblée posé la question du rapport de l’acte pervers à son sujet
(ou son auteur) : est-ce qu’un comportement pervers signe une subjectivité perverse, défini par un fonctionnement
spécifique de l’esprit ? Ou au contraire, l’acte pervers est-il sous-déterminé, ne nous disant rien de la « personnalité »
du sujet ? Cette oscillation n’a pas véritablement trouvé de consensus depuis l’apparition du concept de perversion.
3. Corollaire de la question précédente, l’on peut se demander quel est le rapport de la perversion au mal (le mal
moral) . Est-ce un rapport accidentel, comme le pensaient les premiers psychiatres (la perversion pathologique
mène le sujet à commettre des actes moralement pervers sans qu’il soit lui-même pervers) ? Ou une relation
intrinsèque, comme on l’affirme très souvent depuis 1850 (il y aurait une recherche du mal pour le mal dans la
perversion) ?
Ces trois questions nous mèneront à interroger trois points dans la conception contemporaine de la perversion.
1. Les deux premières permettent de remettre en perspective la thèse de l’adaptation du pervers, telle qu’elle est posée
par Jérôme Englebert. En effet, les conceptions déficitaires de la perversion la comprenant comme désadaptation,
voire inadaptabilité (Dupré, 1912/1925) ont longtemps dominé (en particulier dans la psychiatrie francophone),
pour des raisons relevant à la fois du contexte matériel de la clinique délinquante et sociopolitique à travers la
question de la gestion de la dangerosité sociale et pénale. Il s’agit donc de comprendre dans quelle mesure penser
aujourd’hui la perversion en termes d’adaptation à l’environnement représente une rupture et une nouveauté en
regard de toute une tradition psychiatrique.
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2. La disparition du diagnostic de perversion au profit de celui de paraphilies dans le DSM. En réalité, le concept de
perversion tel que manié dans la psychiatrie francophone s’est diffracté dans la psychiatrie américaine dans
différentes catégories de troubles de la personnalité et de la préférence sexuelle. Il s’agit donc d’analyser cette
diffraction (et donc de proposer une analyse comparatiste), et d’interroger de manière critique le champ
d’application du concept de « paraphilie ». Il semble en effet que l’erreur du DSM soit à la fois de prétendre à une
classification qui reste, au fond, de type sexologique descriptive, tout en cherchant à pointer les troubles sousjacents aux comportements sexuels qui forment le principe de la classification des paraphilies (sadisme,
exhibitionnisme, etc.). Or, cela ne permet pas de définir un concept consistant de perversion : d’une part, les critères
diagnostiques sont multiples et oscillants; de l’autre, à l’image des catégories de perversion sexuelle de la fin du
XIXe siècle qu’ils continuent à faire fonctionner en l’état, le champ clinique couvert par chaque catégorie de
paraphilies est hétérogène, ne permettant pas, par exemple, d’opérer la distinction entre des passages à l’acte de
type obsessionnel (type exhibitionnisme de Lasègue) et pervers.
3. Enfin, l’oscillation entre critères diagnostiques comportementaux et psychologiques, dont le concept de perversion
a été originellement affecté, perdure aujourd’hui, sous plusieurs formes qui affectent tant le diagnostic que la
clinique expertale, et qu’il s’agit d’analyser : dans quelle mesure est-il possible de penser le comportement pervers
sans sujet pervers, et, à l’inverse, d’isoler un fonctionnement ou une structure perverse au-delà des
comportements ?
Résumé 2 : Quiproquo et personnalité perverse.
De la perversion, comme modalité d’accès au plaisir sexuel terminal, à la personnalité perverse, comme structure
fonctionnelle, il y a un pas franchi sans même que l’on s’en rende compte, comme si l’une engendrait naturellement
l’autre et vice-versa. Pourtant Freud déjà soulignait que le fait de présenter une perversion sexuelle n’impliquait en rien
ni une personnalité particulière ni une pathologie mentale quelconque. Mais alors, que désigne-t-on comme
personnalité perverse en l’absence de perversion sexuelle ? Quel isomorphisme entre le fonctionnement sexuel et le
fonctionnement psychique permet-il cette assimilation ?
En bref, on peut proposer que la non-perception de l’objet désiré entraîne une déception à laquelle certains sont
incapables de se résigner. Sur le plan sexuel, le fétiche remplirait, par substitution, cette fonction d’objet désiré déniant
l’absence du « véritable » objet attendu (le pénis). De façon plus globale, le non-renoncement à l’objet désiré, mais
défaillant induirait une double réaction, consistant l’une en l’inversion de la situation de privation vécue passivement
en conduite active de quête d’une réparation, l’autre en un investissement de tout élément par lequel une satisfaction
indue vient signifier le triomphe sur la déception.
Ce modèle se défausse quelque peu du modèle freudien fondé sur l’angoisse de castration pour favoriser un modèle
plus fondamental, moins spécifique centré sur l’intolérance à la limitation et sur la recherche systématique du
dépassement des limites comme moyen de s’assurer contre le manque. La transgression n’est qu’un cas particulier du
dépassement des limites, et la transgression de la loi, un cas particulier de transgression.
Le modèle suppose que l’on admette l’hypothèse du quiproquo (qui pro quo) en tant qu’opération par laquelle le désir
« préfère » se satisfaire d’un substitut, d’un ersatz (qui) qui entretient son illusion d’omnipotence et évite l’angoisse du
manque (du pénis ou de tout autre objet désiré) en le prenant pour (pro) l’objet désiré (quo), plutôt que d’admettre la
réalité décevante de l’absence de l’objet.
Cette approche semble pouvoir rendre compte des aspects cliniques tant des perversions sexuelles que de la
personnalité perverse, en ce que l’une et l’autre sont des formes d’insoumission à la réalité, avec les aspects
problématiques, mais aussi créatifs qu’elles impliquent.
Les notions de déni et de clivage du moi sont, dans un langage théorique ou un autre, nécessaires pour rendre compte
de la coexistence d’attitudes différentes et incompatibles vis-à-vis de la réalité. Elles devraient amener à avoir une
lecture moins moralisatrice et stéréotypée de ce qui est qualifié de manipulation, insincérité, malignité chez les
« pervers ».
Résumé 3 : La dimension adaptative du fonctionnement pervers : une question complexe.
Après avoir rappelé la différence entre perversion et fonctionnement psychologique pervers, nous proposerons une
réflexion éthologique et écologique qui s’appuiera sur une pratique clinique en hôpital sécuritaire avec plusieurs patients
au fonctionnement psychologique pervers. Dans un raisonnement où nous distinguons la signification d’un
comportement de sa fonction, il apparaît que la maîtrise du territoire et du rang social sont des « facultés » perverses
observables.
Nous suggérons de concevoir le pervers comme un individu hyper adapté à un environnement social (la prison, par
exemple, mais pas seulement) dont il maîtrise remarquablement l’art de la relation et de la « territorialisation ». Nous
mettrons également en évidence les grandes compétences perceptives de ces patients (notamment via une réponse au
test de Rorschach) et la maîtrise fulgurante de l’intuition relationnelle. L’ensemble de ces caractéristiques fait du pervers
un être très « compétent » d’un point de vue social. Ceci explique, lorsqu’ils s’expriment sur le terrain de la délinquance,
la dimension « imparable » des actes criminels de ces individus.
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Au-delà de cette adaptation sociale performante et remarquable, surviennent néanmoins des moments paradoxaux où
la « désadaptation » est complète. Ces « moments pervers », qui sont rencontrés dans la clinique avec ces patients et
qui apparaissent inexplicables d’un point de vue éthologique et adaptatif, sont des phénomènes essentiels à mettre en
évidence dans un processus d’évaluation diagnostique. Dès lors, le pervers doit être considéré comme un être dont le
fonctionnement adaptatif est complexe, fluctuant sur un continuum entre hyper adaptation (la plupart du temps) et
inadaptation (s’exprimant sous la forme d’un hiatus).
Précisons, en outre, que ce modèle adaptatif suggère clairement que le fonctionnement psychologique pervers n’est
pas l’apanage du sujet délinquant sexuel, pas plus qu’il n’est celui du délinquant en règle général. Ce mode de
fonctionnement est également à identifier dans de nombreuses situations sociales où l’exercice du pouvoir sur autrui
est accepté, voire encouragé.
Pour conclure, nous insisterons sur le fait qu’un fonctionnement psychologique pervers est complexe à mettre en
évidence, notamment parce qu’il demande du temps et le développement de qualités d’observation parfois difficilement
opérationnelles dans certaines situations cliniques ou d’expertise. Pour pouvoir améliorer la connaissance de ce
fonctionnement, cette entité demande une reconnaissance nosographique et diagnostique propre. Notre hypothèse
d’une hyper adaptation pourrait être éprouvée par des méthodes cognitives. Nous pensons, par exemple, à un dispositif
proposant des tâches de résolutions de problèmes sans issue. Cependant, l’on peut se demander s’il est raisonnable
d’envisager d’avoir une connaissance nomothétique de la personnalité perverse. Le nombre restreint de sujets
« disponibles » pour une évaluation, leur logique insaisissable, leur tendance au refus de collaborer à une étude s’ils n’y
trouvent pas avantage, etc. Ces arguments font que le sujet pervers échappe presque par principe aux méthodes de
recherche conventionnelles. Cela ne veut évidemment pas dire que l’entité nosographique n’existe pas.
Tout en connaissant le lourd tribut que peut représenter le fait d’apposer ce diagnostic à propos d’un sujet, nous
estimons, néanmoins, qu’il est important de pouvoir le mettre en évidence lorsqu’il est présent (comme il est, par
ailleurs, essentiel de se garder de le poser lorsqu’il est absent). Pour ce faire, la répétition et l’observation sont les seuls
moyens de parvenir à objectiver ce type de fonctionnement en réduisant le risque d’identifier des faux positifs. La
difficulté essentielle est et restera de parvenir à parler à écrire sur le pervers. Pointer une dynamique perverse et parvenir
à la faire comprendre aux autres, relève presque de l’impossible, car, d’une certaine manière, le pervers est toujours
dans le juste. Il n’a pas toujours une bonne excuse, il a toujours une bonne raison. Le principe pervers dépasse le
dicible, la dynamique perverse est difficilement verbalisable.

ATELIERS
Modérateur : HEREMANS Martine

Jeudi 15h30-17h00
Atelier P
Palais des Beaux-Arts – salle Magritte

Le « qu´en dit-on » Support d´expression en groupe
GUILLAUME Laurence, Psychiatre
Césame, Centre Jean-Baptiste Pussin, Les Ponts-de-Cé, France
BURIN Laurent, CHAILLOU Cindy, LE GUEZIEC Fabrice, GIGAUX Jeanne
Lors du CIFAS de 2003 à Bruxelles, l´équipe de la maison d´arrêt d´Angers présentait "Le qu´en dit-on", un jeu, mais
surtout un outil de médiation dans des groupes de thérapies proposés aux auteurs de violences et violences sexuelles.
En 2010, la version junior sortait. En 2013, le "Qu´en dit-on" est réédité dans une nouvelle version.
Il peut se déployer dans une double finalité :
Ø Thérapeutique auprès des soignants avec des sujets avec des problématiques de passage à l´acte.
Ø D´éducation et de prévention auprès des Conseillers d´Insertion et de Prévention dans les programmes de
prévention de la récidive.
Le Livret juridique, entièrement refondu, permet de référer chaque carte à des problématiques juridiques, elles-mêmes
indexées aux textes de lois concernés. Le livret méthodologique précise la nouvelle organisation choisie pour les 6
thèmes des 60 cartes, autour de 2 axes, permettant d´explorer dans une gradation la progression du travail sur soi. Les
60 cartes décrivent une situation relationnelle en une courte phrase et les cartes vont être positionnées sur des
affichettes. Les 60 cartes sont regroupées en 6 thèmes comprenant chacun 10 cartes, chaque série étant représentée
par une couleur.
Les affichettes sont au nombre de quatre :
Ø Acceptable
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Ø Discutable
Ø Non acceptable
Ø Interdit par la loi
Elles qualifient ce que le joueur pense de la situation. Cette nouvelle version a fait le choix d´illustrations non
figuratives; il n´y a pas d´image représentative ou suggérant la situation évoquée. La voix qui lit la phrase sur la carte
va être le seul point d´appui pour créer une image mentale, imaginer la situation.
Les 6 thèmes explorent 2 axes de représentation :
Ø le premier axe s´emploie à approcher avec les sujets, en respectant leurs mécanismes de défense, une prise de
conscience, une formulation, une confrontation à la réalité de la loi, et des lois, de leur passage à l´acte, de la
contrainte qu´il a induite sur l´autre ou sur les autres.
Ø le deuxième axe tente de proposer des pistes de réflexion "pré-thérapeutique". Faire confiance, accepter de livrer
son histoire, de faire des liens, de se séparer d´une problématique familiale, accéder à l´altérité, identifier des
schémas à risques pour un sujet donné, dans un souci de prévention de la récidive, de prise en compte de l´autre.
Ainsi, les 6 thèmes déclinés sont :
Ø "C´est la loi": je reconnais la loi, la punition, autour d´une dialectique loi/transgression de la loi.
Ø "Oui c´est moi": je reconnais mes actes transgressifs, malgré la honte. C´est bien moi qui ai agi.
Ø "C´est seulement moi": je reconnais la contrainte, l´emprise que j´ai pu exercer sur l´autre: ce que je veux, l´autre
le veut. Constater, accepter de se réapproprier des réalités psychiques que l´on tentait d´éviter, de cliver.
Ø "Pourquoi ça m´arrive?": identifier des liens, repérer des situations à risque.
Ø "C´est peut-être mon histoire?": se séparer de liens transgénérationnels. Exister soi-même.
Ø "Et l´autre?": la limite entre soi et l´autre, construction de l´intime. Rencontrer l´autre.
Chaque thème met en scène une situation relationnelle, même si l´autre n´est pas nommé, et fait appel à une loi, un
code, un espace contractualisé qui permet la vie collective.

Modérateur : OSWALD Pierre

Jeudi 15h30-17h00
Atelier Q
Palais des Beaux-Arts – Salle du Conseil

Proposition d’une Grille d’Analyse des Représentations Sociales pour la prise en
charge des Auteurs d’agressions sexuelles.
VANDERSTUKKEN Olivier, Psychologue

CRIAVS-URSAVS Nord Pas-de-Calais, CHRU de Lille, Lille, France
MIELE Cécile, BENBOURICHE Massil
De l’image du « grand méchant loup » du Petit Chaperon Rouge à celle de ces « monstres » contemporains, les Auteurs
d’Agression Sexuelle (ci-après AAS) concentrent et conservent un potentiel d’attraction-répulsion, et ce d’autant plus
que leurs affaires font l’objet d’une grande médiatisation. Au même titre que l´ensemble du corps social, les
professionnels de la Santé et de la Justice amenés à travailler auprès des AAS doivent alors composer avec un élément
qui, bien qu´il précède le moment de la rencontre, constitue une caractéristique importante de la relation et donc de
l´intervention proposée : il n’est, en effet, pas simple d’approcher cette nouvelle population sans certains « a priori »
(Vanderstukken, Benbouriche et Petit, 2015). Qu’on les nomme : préjugés, stéréotypes, préconceptions, cognitions
sociales ou représentations sociales (terme que nous privilégierons), ceux-ci parasitent toutes nos interactions avec les
AAS. Ils sont alors susceptibles de constituer des freins à la rencontre des AAS et donc à leur prise en charge (qu’elle
ait une visée thérapeutique ou de prévention de la récidive).
En effet, la psychologie sociale rappelle que le processus de connaissance d’un « objet » est, pour une très large part,
un processus représentationnel. Le monde n’apparaît pas aux individus de façon immédiate ; il est existant parce qu’on
lui attribue des significations (Jovchelovitch, 2006). Valence (2010) énonce que « pour le comprendre, pour pouvoir
agir et prendre position dans ce monde social qui nous entoure, nous construisons un savoir sur les objets qui le
constituent ».
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Les discours partageant des informations, des opinions et des sentiments sont dans ce cadre des constructions à travers
lesquelles le sujet se représente un objet, un acte, un événement et le retranscrit (l’explique, le précise, le décrit) en
discours (Bonardi & Roussiau, 1999). Les représentations sociales sont donc partout, dès lors que l’on se situe dans
une interaction sociale. Il est en de même pour les AAS, compris comme "objets sociaux".
L’idée d’une attitude neutre, objective - qui se traduit chez les soignants par le concept de neutralité bienveillante - est
alors une position idéale difficile à atteindre et à maintenir. Cette position reste tout de même un garant de la qualité
de la relation clinique pour laquelle un travail constant sur ces représentations sociales apparait indispensable. En effet,
cette neutralité de facto ne serait possible que s’il n’existait pas de représentation. Les prémices à la relation sont donc
« teintées » et auront pour conséquence des attitudes particulières. La prise de conscience de l’influence de nos
représentations sociales est une solution possible à la gestion de leur impact (Vanderstukken, Benbouriche et Petit,
2015).
Cet atelier est ouvert à tout professionnel travaillant auprès d’AAS mais aussi aux pédagogues à la recherche d’un
nouvel outil de partage et de transmission de connaissance respectueux du rythme et des freins des personnes
participant à leurs formations. Il propose de travailler les représentations sociales des professionnels par la reprise des
différentes perceptions concernant les AAS. Ces représentations ou stéréotypes sont à questionner, et cela même
auprès d’un public ayant une grande expérience dans le domaine car elles sont susceptibles de réapparaître lors de
moments de vie difficiles. Ce travail consiste donc à mettre en lumière les différentes représentations sociales, les
émotions associées et les attitudes spontanées qu’elles génèrent. Les participants repartent donc avec un outil d’autoévaluation de leurs représentations et attitudes (mais aussi de leurs collègues ou collaborateurs) envers leurs
patients/Personne sous main de Justice/client.
A l’issue de cet atelier, les professionnels seront en mesure de :
Ø Définir les concepts clés liés aux représentations sociales : cognitions, émotions et attitudes spontanées en
découlant.
Ø Saisir le développement naturel des cognitions qui viennent parasiter la rencontre et donc biaiser leurs perceptions
de la personne rencontrée, et cela en reconnaissant et en identifiant leurs propres freins et ceux de leurs
collaborateurs.
Ø S’approprier un outil d’analyse de ces représentations sociales (Grille d’Analyse des Représentations Sociales
concernant les Auteurs d’Agression Sexuelle) servant de balise aux prémices de rencontre de personne placée sousmain de justice.
Ø Confronter et échanger autour des représentations de chacun et de leurs pratiques professionnelles qui peuvent en
découler.
Ø Comprendre l’intérêt et les répercussions des représentations sociales dans les échanges entre partenaires.
Les modalités pédagogiques seront basées sur le focus groupe et l’association libre sur un mot inducteur. De plus, des
méthodes actives d’échange et partage dans la création d’un outil commun d’analyse des représentations sociales seront
utilisées. Les participants repartiront avec un Power Point et des textes de référence. Cet atelier devrait servir de
prémices interactives à un symposium portant sur les représentations sociales relatives aux auteurs d’agression sexuelle,
présentant des résultats empiriques liés à différentes recherches.
Références :
Ø Bonardi C, Roussiau N. Les représentations sociales, Paris, Les Topos, Dunod, 1999.
Ø Jovchelovitch S. « Repenser la diversité de la connaissance : polyphasie cognitive, croyances et représentations »
(213-224). In : Haas V, eds. Les savoirs du quotidien Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006.
Ø Valence A. Les représentations sociales, Bruxelles, De Boeck, 2010.
Ø Vanderstukken, O., Benbouriche, M., & Petit A-C. (2015). Proposition d’une Grille d’Analyse des Représentations
Sociales pour la prise en charge des Auteurs d’Agression Sexuelle. L’Information Psychiatrique, in press.

Modérateur : ADAM Christophe

Jeudi 15h30-17h00
Atelier R
Palais des Beaux-Arts – Petite salle galerie droite

Ne plus passer à l´acte en passant à l´ACT
TANNIER Sarah, Psychologue
UPPL, Triangle, Namur, Belgique
JACQUES Bertrand, QUAIRIAT Marie-Charlotte, BASTAENS Sandra, GÉRARD Pascale,
SERMON Véronique
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Le groupe Triangle vise la responsabilisation et la conscientisation de ses participants en postulant que l´acte délictueux
a une place dans leur histoire de vie. Cela implique que le sujet soit conscient d’une souffrance. Or, notre public doit
se conformer à une décision judiciaire et n’est donc pas forcément en demande d’aide ni conscient d’une quelconque
souffrance.
Comment utiliser au mieux ce temps d´obligation ? Nous proposons de parcourir avec eux le contexte de leur passage
à l’acte et de clarifier leurs valeurs. Les participants pourront alors librement énoncer des arguments en faveur d’un
changement. Ce n’est qu’à ce stade de maturité du groupe qu’une remise en question sur les infractions pourra être
envisagée.
Les récents modèles d’intervention insistent sur le rapport entre la qualité de vie et la prévention de la récidive des
AICS. Par conséquent, nous aidons ces personnes à trouver des alternatives aux comportements abusifs. Pour ce faire,
nous ne nous centrons plus uniquement sur la sphère sexuelle mais nous visons l’amélioration de leur bien-être global.
Travailler dans cette perspective signifie de tenir compte de la complexité et du contexte de chaque situation.
Notre société encourage une certaine qualité de vie. La tendance naturelle de l´individu face aux difficultés est
l’évitement des expériences émotionnelles désagréables mais, cela amène à un rétrécissement du répertoire
comportemental dans une lutte effrénée contre la souffrance. L´objectif de cette démarche n´est pas de faire disparaître
des expériences psychologiques douloureuses mais de consacrer notre énergie à ce que nous valorisons.
Plutôt que de tout mettre en œuvre pour ne pas ressentir d´émotions désagréables, ACT favorise l´engagement vers
des buts personnels valorisés. De plus, le temps consacré à tenter d´éviter les souffrances sont autant d´occasions
perdues de créer des transformations véritables dans sa propre existence. La priorité est donc accentuée sur la pratique
de comportements qui font avancer les personnes vers ce qu’il y a d’important pour eux en désamorçant l’influence
abusive de leurs pensées ou émotions.
En intégrant certaines techniques du modèle d’intervention ACT dans son programme de prévention de la récidive,
l’équipe Triangle lui donne une application spécifique à son public cible. Nous partons du postulat que le
comportement délictueux de nos participants est une réponse à une souffrance, un conflit intérieur. Selon nous, le
comportement délictueux est utilisé comme moyen de lutter contre un certain désarroi, des inquiétudes, des idées
fausses. L’erreur est que, contrairement aux bénéfices espérés, le passage à l’acte enferme son auteur dans une lutte
sans issue.
Dans l’optique de prévention de la récidive et de responsabilisation qui restent nos objectifs centraux, ce travail
d’élargissement du champ comportemental permet aux participants de prendre conscience qu’ils sont bien les auteurs
de leur vie et qu’une alternative aux comportements abusifs est possible.
Concrètement, nous amenons nos participants à reconnaître leurs pensées, émotions et impulsions telles qu’ils les
vivent et les ont vécues au moment du passage à l’acte. Leur défi sera alors de ne plus tenter de les modifier mais de
désamorcer l’influence de leurs émotions sur leurs comportements. On les amène de cette façon à choisir des actions
engagées vers leurs propres valeurs.
Le but de cet atelier sera de vous faire expérimenter la reconnaissance de vos émotions, d’interrompre leur influence
et d’adopter des comportements en accord avec vos idéaux.
Références :
MILLER W.R & ROLLNICK S., L’entretien motivationnel, InterEditions-Dunod, Paris, 2006
SCHOENDORFF B., Faire face à la souffrance, Retz, Paris, 2010.
HARRIS R., Passez à l’ACT. Pratique de la thérapie d’acceptation et d’engagement, De Boeck, Louvain-la-Neuve,
2014.

Modérateur : FADEUR Isabelle

Jeudi 15h30-17h00
Atelier S
Géode – Rez-de-chaussée – salle Jade (auditoire)

Consommation abusive de pornographie déviante et de pédopornographie;
caractéristiques des consommateurs qui commettent des agressions.
RAYMOND Michel, Psychologue
Institut Philippe Pinel de Montréal, Montréal, Canada
Comme la pornographie est facilement accessible et abordable sur internet et que sa consommation peut se faire dans
l´anonymat, certains individus peuvent en venir à un usage abusif voire compulsif entraînant des conséquences dans
plusieurs sphères de leur vie (Cooper et al. 2000).
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Parmi ces conséquences, l´apparition de symptômes de tolérance amènerait 13% des consommateurs compulsifs à
visionner du matériel plus inusité ou plus déviant (scènes de viol ou scènes d´abus sexuels sur des mineurs) pour
obtenir des sensations aussi fortes ou plus fortes (Mitchell et Wells 2007).
Les consommateurs de pornographie juvénile ne correspondent pas tous à ce profil d´hyper-sexualité et de
comportements compulsifs. Certains consomment de la pornographie juvénile en raison d´un intérêt sexuel déjà
présent ou parfois même exclusif pour les mineurs. Certaines études rapportent qu´environ un consommateur de
pornographie juvénile sur huit aurait déjà commis une ou plusieurs agressions sexuelles sur une personne mineure dans
le passé (Seto, Hanson et Babchischin 2011) alors que d´autres rapportent des taux plus élevés. Dans un échantillon
d´individus ayant commis des crimes sexuels en ligne ("Online offenders") 84% révélaient avoir commis au moins une
agression sexuelle sur une personne mineure dans le passé (Bourke et Hernandez 2009). Par conséquent, les
consommateurs arrêtés avec une collection importante d´images de pornographie juvénile sont souvent perçus par les
enquêteurs et par l´appareil judiciaire comme étant des individus ayant possiblement déjà commis des agressions
sexuelles ou comme étant très à risque d´en commettre. Ces consommateurs reçoivent parfois des sentences plus
sévères que ceux qui ont réellement agressé.
Les consommateurs de pornographie juvénile sont-ils tous à risque de commettre des abus sexuels? Quels sont les
résultats des études comparant les taux de récidive sexuelle des consommateurs ayant déjà agressé de celui des
consommateurs qui n´ont jamais commis d´agression sexuelle ?
L´objectif de cet atelier d´une heure trente est de mettre en lumière (à partir des résultats d´études empiriques) ce qui
différencie les individus qui ont été arrêtés pour avoir accédé, possédé ou distribué de la pornographie juvénile (sans
jamais avoir commis d´agression sexuelle) de ceux qui ont été arrêtés pour en avoir commis. Les caractéristiques
présentes chez ceux qui ont agressé peuvent constituer des indicateurs sur lesquels les évaluateurs peuvent s´appuyer
pour se prononcer sur le risque d´agression sexuelle des consommateurs de pornographie juvénile qu´ils évaluent ou
traitent.
Les mécanismes psychologiques et processus par lesquels les consommateurs peuvent en venir à solliciter des mineurs
pour avoir des activités sexuelles en ligne ("fantasy driven") ou à fixer des rendez-vous dans le but d´avoir des activités
sexuelles en personne ("contact driven") seront présentés. Les principales cibles d´intervention pour les
consommateurs de pornographie juvénile seront abordées.L´atelier sera surtout axé sur la présentation des études
empiriques et des textes théoriques sur le sujet. Des exemples cliniques viendront illustrer le tout. Les échanges avec
les participants seront encouragés .
Les effets de l´exposition fréquente à la pornographie adulte violente seront abordés si le temps le permet. Nous
préciserons alors, comme pour les consommateurs de pornographie juvénile, les caractéristiques des individus à risque
chez qui l´exposition fréquente à la pornographie augmente les risques de viol. Les mécanismes psychologiques
pouvant amener un consommateur à passer à l´acte seront présentés. La présentation et une liste exhaustive de
références seront remises aux participants.
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Du maillage inter-institutionnel à une intercontenance subjectivante
HUGON Claudette, Psychologue
Centre Hospitalier de Niort, Niort, France
HARRAULT Alain
La violence sexuelle est un phénomène très complexe qui a la particularité de se situer au carrefour de nombreux
domaines : sanitaire, judiciaire et social.
Notre expérience de la prise en charge de sujets auteurs de violences sexuelles (AVS) nous a amené à construire un
dispositif thérapeutique particulier où l’articulation entre les différents espaces tient une place centrale. C’est à partir
du va et vient entre la clinique de cette articulation et les réflexions théoriques autour de l’intercontenance que nous
avons construit cette intervention.
André Ciavaldini, dans son livre sur la psychopathologie des AVS et leur prise en charge (Ciavaldini 2000) a montré
en s’appuyant sur une approche psycho-dynamique que le dispositif de soin devait présenter certaines particularités
pour tenir compte des spécificités de ces sujets. Il a ainsi défini l’intercontenance comme qualité principale de « l’espace
favorable aux soins » qui doit se construire autour de chaque AVS. Cela afin de créer une enveloppe capable de favoriser
le travail de subjectivation nécessaire.
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Comment permettre à un individu de vivre, cette intercontenance? Nous pensons que celle-ci ne doit pas rester une
notion abstraite. Même si une grande part du travail se fait en dehors du sujet, celui-ci et les différents intervenants
impliqués avec lui, dans ce parcours, doivent pouvoir en éprouver quelque chose. En effet, l’intercontenance suppose,
un travail au niveau de ce que R. Kaës nomme les espaces intra, inter et trans-subjectif et de leur articulation. Ce travail
suppose une mise en circulation de la réalité psychique entre ces trois espaces. Chacun des espaces devra transformer
cette réalité avec sa logique et ses outils propres. L’appropriation de ces transformations par le sujet – c’est-à-dire la
reprise du processus de subjectivation- suppose à chaque fois le passage par la dimension inter-psychique. C’est-à-dire
par la rencontre du sujet avec un autre "suffisamment bon". Ainsi, se créer, entre le sujet et les différents intervenants,
une histoire devenant elle-même contenante et support de transformation c’est-à-dire « conteneur » au sens de R. Kaës.
L’intercontenance ainsi comprise suppose un travail au niveau de chaque espace impliqué et de chacun de ses
représentants. Notamment, il est nécessaire pour éviter l´achoppement des tentatives de mise en place d´un tel travail
de tenir compte de certains éléments liés aux particularités de la population concernée. Par exemple, chaque institution
chargées d’accompagner ces sujets est soumise aux clivages mortifères et aux dénis de réalités induits par le sujet et les
représentations qu’il suscite. Au niveau de chaque corps de métier, dans la rencontre avec le sujet, les professionnels
seront agis par ce que B.Penot nomme le transfert subjectal.
Ainsi notre présentation visera à montrer les spécificités de ce travail et ses difficultés.
Plus particulièrement nous montrerons comment au delà de l’aspect institutionnel qui vise à mettre en lien les
différentes institutions, les différents intervenants, auprès d’un même sujet, et du travail clinique direct auprès du sujet
il y a nécessité de construire leur articulation. C’est la condition indispensable pour que l’on puisse parler de soins.
Nous ponctuerons notre exposé d´exemples concrets. Et nous conclurons notre propos avec la présentation d’un cas
clinique au sein d’un dispositif de prise en charge construit autour de ces hypothèses. Nous veillerons à ce que cette
présentation reste interactive en laissant du temps pour les questions.
Bibliographie :
Ø A. CIAVALDINI (s.s/ dir.), Violences sexuelles, le soin sous contrôle judiciaire, Ed. In Press, 2003.
Ø A. CIAVALDINI, Psychopathologie des agresseurs sexuels, Masson, 2001, Paris
Ø C. BALIER, Psychanalyse des comportements sexuels violents, P.U.F. Fil Rouge, 1996, Paris
Ø R. KAËS "Le groupe et le sujet du groupe". Dunod 1993
Ø HARRAULT, C. HUGON, Soins aux auteurs de violence sexuelle : approche psychanalytique, in Psychiatrie légale
et criminologie clinique, J.L. Senon, C. Jonas, M. Voyer, Masson Elsevier, 2013, pp 313- 318.
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Violences sexuelles entre partenaires intimes et contrôle des ressources et corruption
de l´administration de la justice
SAYA KIFULA Marie-Antoinette, Conseillère en genre et SGBV
UAp -coopération canadienne, Kinshasa, République Démocratique du Congo
NZUZI NKENGE Margueritte, IKOLI Mireille
La RDC a connu une situation dramatique relative aux différents conflits qui ont émaillé son parcours vers la
démocratie. Avec le concours des différents partenaires (Canada, Suède, Belgique, DFid) et des programmes et projets
de lutte contre ces violences ont été mis en place. Par exemple, le Programme de lutte contre l´impunité des violences
sexuelles et réponses aux victimes à L´est de la RDC, 2013-2017), mis en place par le Canada et ces programmes
d´intervention, prévention, sensibilisation et réponse sont exécutés par le PNUD, UNFPA, Unesco et BCNUDH).
L´Union européenne met en oeuvre tout un programme de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre
(SGBV : Femmes et hommes progressons ensemble). Au niveau national une stratégie de lutte contre les Vs (Ministère
du genre, de la famille et de l´enfant intitulé "Stratégie de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre,
2009)" a été mise en place pour répondre aux besoins des victimes et servant d´orientation à tout partenaire estimant
lutter contre les violences sexuelles de tous genre. Bien que l´attention a davantage porté sur les violences issues ou
résultant des conflits, les études diverses et le programme implémenté principalement à l´est du pays ont démontré que
les violences sont perpétrées tant à l´est (violence conflictuelle des communautés et qu´à l´ouest (violence domestique
et clanique) au sein des communautés d´origine, ont leur racine dans la vie familiale, dans le faible statut de la femme
et dans les ménages à travers des us et coutumes et normes favorisant les inégalités de genre (Gambembo , les lois
coutumières et les violences sexuelles, 2009; Clingendael confict research Unity: Rosan Smits, Serena Cruz: increasing
security in DRc: gender-responsive stratégies for combating sexual violence, june 2011).
Un nombre significatif d´études ou de rapports tant à l´est qu´à l´ouest de la RDC, (Rapport sur l’etat de lieux des
dossiers judiciaires des victimes de violences sexuelles dans les juridictions de la ville de kinshasa durant l’annee,
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Lizadeel 2013; rapport sur l´ampleur des violences sexuelles, UNFpa, ministère du genre 2013) ont mis en lumière
l´ampleur et les conséquences de la violence envers les femmes et les filles dans les relations intimes. Ces violences
physiques, psychologiques et économiques ont un impact considérable sur la santé physique, émotionnelle et
psychologique des victimes (femmes et filles) et mettent en mal leur capacité de contrôle des ressources, de la relation
même entre partenaires et au sein du ménage.
Un Rapport du Centre d´Assistance Judiciaire et Psychosocial pour Enfant et Mère Victimes de violences, (CAJEM,
2013, Service Spécialisé d´écoute et d´orientation) a rapporté que les femmes et les filles, bien qu´étant les principales
pourvoyeuses des ménages, n´ont pas un contrôle sur les ressources qu´elles produisent ou disposent à l´égard des
ménages. De nombreux sujets victimes suivis à travers les centres d´écoute dont 95% ont rapporté qu´elles étaient
victimes du viol conjugal (non reconnus par la justice congolaise comme étant une infraction de droit) ou subi l´inceste
de la part des proches. Cette situation a un impact sur la relation intime et entraine de fortes tensions et émotivité.
Cette présentation a pour but de démontrer que bien que ces formes de violence sont moins investiguées et le manque
d´équité et les relations inégales entrainent des fortes violences qui prennent des formes diverses (viols, violences
physiques, psychologiques et économiques voire guerre des clans) et exposer la prévalence de la victimisation
documentée et le contrôle du partenaire.
Il est difficile pour ces femmes et ces filles victimes de dévoiler et dénoncer auprès de la justice (par manque de
protection sociale). Divers modèles nous ont amené à comprendre les mécanismes par lesquels les victimes arrivent à
briser le silence ou à taire leurs expériences abusives qui expliqueraient l´état post-traumatique et la dépression parmi
les femmes victimes.
D´autre part, les femmes victimes (623 cas suivis et répertoriés) qui ont eu à dénoncer leur calvaire, on a constaté que
leurs dossiers judiciaires étaient banalisés, ou non fixés et les auteurs non poursuivis ou astreints à des faibles peines
contrairement à la loi sur les Vs.(rapport de Monitoring judiciaire de la Lizadeel.2013).
il a été également constaté qu´à cause des mensonges pour éviter de comparaître, il était difficile de saisir les
conséquences sur les victimes à cause notamment de la volonté de sauvegarder la relation, de la honte et culpabilité, la
peur et le désir de protéger les autres.
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Le Good Lives Model adapté aux adolescents AICS : une approche globale, cohérente et intégrée
DEVILLERS Berengère, Sexologue
Université de Liège, Liège, Belgique
HENRARD Noémie, CORNEILLE Serge
Depuis plusieurs années, le Groupe Antigone s’attache à identifier les références et applications du Good Lives Model
(1) aux populations particulières telles que les adultes auteurs d’infractions (sexuelles) (2), les auteurs de violence
domestique (3), les adolescents auteurs d’infractions à caractère sexuel (4) ainsi que les personnes sous statut de défense
sociale (5)
En 2013, lors du 7ème CIFAS au Québec, nous avons eu l’occasion de présenter, d’une part, "Le « Good Lives Model
» : un modèle novateur de prise en charge des délinquants sexuels ; ses origines, ses fondements théoriques, ses
applications" et, d’autre part, "Les délinquants sexuels en désaccord avec l’accusation", en y développant des outils
d’intervention spécifiques et novateurs (L’inventaire des Aspirations et Préoccupations Personnelles et le Guide
d’entretien à destination des A.I.C.S en désaccord avec l’accusation et/ou la condamnation).
Le point de départ de la majorité des interventions du cadre protectionnel belge de l’aide à la jeunesse est le fait
délictueux et ses conséquences, intégrant les difficultés personnelles, familiales, relationnelles, sociales rencontrées par
le jeune.
Soulignons qu’une prise en charge centrée exclusivement sur l’acte délinquant, sans prendre en considération le jeune
dans sa globalité, conduit bien souvent celui-ci à décrocher ou à se conformer uniquement dans la logique de répondre
à l’injonction judiciaire. En introduisant les idées du Good Lives Model chez les jeunes très tôt dans le processus de
prise en charge, ils peuvent recevoir le message que, comme n’importe qui d’autre, ils se comportent de manière à
rencontrer leurs besoins. Cela permet d’explorer avec le professionnel les besoins particuliers du jeune et les forces qui
pourraient lui permettre de les atteindre et ce, en collaboration avec les différents systèmes qui l’entourent.
C’est en ce sens que le processus d’engagement dans la prise en charge peut être perçu comme collaborant, logique,
raisonnable et positif pour eux (6). Dans l’optique Good Lives Model, l’identification des besoins de l’auteur et de ses
perspectives est mise en lien avec les intérêts de la société qui apparaissent comme un effet direct du développement
des besoins de l’auteur. Une prise en charge axée sur les besoins de la personne dans un processus de co-construction
avec l’intervenant, est largement reconnue à l’heure actuelle comme un facteur de protection. De plus, il apparaît que
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le soutien et le développement des facteurs de protection diminueraient potentiellement la probabilité de s’engager
dans des comportements déviants, contrairement à une focalisation sur les facteurs de risque (7).
Le cadre théorique et méthodologique du Good Lives Model offre la possibilité de dépasser le paradigme du risque
(punir, dissuader). En effet, en proposant des principes et outils qui guident l’intervention tout en tenant compte du
rôle de l’infraction sexuelle en regard des besoins du jeune, le Good Lives Model intègre à la fois les risques et les
perspectives de réadaptation et ce, dans une approche globale, intégrée et cohérente.
Cette communication sera donc l’occasion d’exposer, dans un premier temps, les principes de base du Good Lives
Model et leur opérationnalisation, dans un second temps, leur adaptation pour la prise en charge des adolescents
auteurs d’infractions à caractère sexuel. Enfin, nous terminerons par une présentation succincte des outils
d’intervention spécifiques à cette population.
(1)Ward, T. (2001). Good lives and the rehabilitation of offenders. Promises and problems. Agression and Violent
Behavior,7, 513-528.
(2)Ward, T., Mann, R., & Gannon, T. A. (2007). The Good Lives model of rehabilitation: Clinical implications.
Aggression and Violent Behavior, 12, 87-107.
(3)Langlands, R., Ward, T., & Gilchrist, E. (2009). Applying the Good Lives Model to Male Perpetrators of Domestic
Violence. Behaviour Change, 26 (2), 113-129.
(4)et (6)Adshead, M., Beech, A., Fisher, D., Griffin, H., Leeson, S., Morgan, J., Okotie, E., Print, B., Quest, P. & Wylie,
L. (2013). The Good Lives Model for Adolescents who sexually harm. Safer Society Press, Brandon, Vermont.
(5)Barnao, M. (2013). The Good Lives Model tool kit for mentally disordered offenders. Journal of Forensic Practice,
15(3), 157-170.
(7)Parent, G., Guay, J.-P., Bernard, C., & Knight, R. A. (2011). Intégration sociale et récidive chez les délinquants
sexuels graves : Une étude exploratoire. In M. Tardif (Éd.), L’agression sexuelle : Transformations et paradoxes, Cifas
2009. Textes choisis, (pp. 256-283). Montréal: Cifas-Institut Philippe-Pinel de Montréal. http://www.cifas.ca/ et
http://www.psychiatrieviolence.ca.
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Le « Good Lives Model-Forensic Mental Health » : à l´intersection entre la justice
pénale et la santé mentale
HENRARD Noémie, Psychologue
Université de Liège, Liège, Belgique
DEVILLERS Bérengère, CORNEILLE Serge
Depuis plusieurs années, le Groupe Antigone s’attache à identifier les références et applications du Good Lives Model
(1) aux populations particulières telles que les adultes auteurs d’infractions (sexuelles) (2), les auteurs de violence
domestique (3), les adolescents auteurs d’infractions à caractère sexuel (4) ainsi que les personnes sous statut de défense
sociale (5).
En 2013, lors du 7ème CIFAS au Québec, nous avons eu l’occasion de présenter, d’une part, "Le « Good Lives Model
» : un modèle novateur de prise en charge des délinquants sexuels ; ses origines, ses fondements théoriques, ses
applications" et, d’autre part, "Les délinquants sexuels en désaccord avec l’accusation", en y développant des outils
d’intervention spécifiques et novateurs (L’inventaire des Aspirations et Préoccupations Personnelles et le Guide
d’entretien à destination des A.I.C.S en désaccord avec l’accusation et/ou la condamnation).
Aujourd’hui en Belgique, l’internement en établissement de défense sociale se base sur la notion de déséquilibre mental
au moment des faits et sa permanence au moment de la décision judiciaire (7). La prise en charge de ces patients se
situe donc à l’intersection entre la justice pénale et la santé mentale rendant difficile la convergence entre le mandat
judiciaire, les impératifs institutionnels, les intérêts propres au patient et les ressources externes.
Cela est d’autant plus vrai pour les intervenants œuvrant dans les institutions dépendant du Ministère de la Santé et
pour lesquels il n’existe pas de scission entre les missions de soin et celles d’expertise (8). Ceux-ci doivent fonctionner
comme des agents doubles, au confluant des dimensions de traitement et de protection de la société (9).
L’absence d’un cadre global pour l’intégration des différents points de vue et connaissances disciplinaires complique
d’autant plus la prise en charge des patients.
En effet, les praticiens peuvent, selon leurs propres convictions philosophiques, se concentrer sur une approche ou
l’autre or, sans modèle commun, le risque d’inefficacité est plus important (10).
Le Good Lives Model Forensic Mental Health (GLM-FM) (11) est une adaptation du Good Lives Model et fournit un
cadre théorique de la réhabilitation des personnes sous statut de défense sociale. Le GLM-FM se centre sur le rôle de
la maladie mentale dans l’(non)atteinte des besoins primaires/accès au bien-être subjectif et dans la gestion des risques
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de récidive. Il permet également de comprendre la place des symptômes en lien avec les besoins primaires et
secondaires.
Cette communication sera donc l’occasion d’exposer, dans un premier temps, les principes de bases du Good Lives
Model et leur opérationnalisation, dans un second temps, leur adaptation pour la prise en charge de personnes sous
statut de défense sociale. Enfin, nous terminerons par une présentation succincte des outils d’interventions spécifiques
à cette population et de quelle manière ils peuvent être utilisés par tout intervenant quelle que soit sa spécificité.
(1) Ward, T. (2001). Good lives and the rehabilitation of offenders. Promises and problems. Agression and Violent
Behavior,7, 513-528.
(2) Ward, T., Mann, R., & Gannon, T. A. (2007). The Good Lives model of rehabilitation: Clinical implications.
Aggression and Violent Behavior, 12, 87-107.Langlands, R., Ward, T., & Gilchrist, E. (2009). Applying the Good
Lives Model to Male Perpetrators of Domestic Violence. Behaviour Change, 26 (2), 113-129.Adshead, M., Beech,
A., Fisher, D., Griffin, H., Leeson, S., Morgan, J., Okotie, E., Print, B., Quest, P. & Wylie, L. (2013). The Good
Lives Model for Adolescents who sexually harm. Safer Society Press, Brandon, Vermont.(11)Barnao, M. (2013).
The Good Lives Model tool kit for mentally disordered offenders. Journal of Forensic Practice, 15(3), 157-170.(10)
Barnao, M., Robertson, P. & Ward, T. (2010). Good Lives Model Applied to a Forensic Population. Psychiatry,
Psychology and Law, 17(2), 202-217.Oswald, P. (2011). Soins et contraintes des délinquants sexuels et des soignants
en défense sociale. Le projet “Epicéas”. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratique de réseaux, 1(46), 127138.Cartuyvels, Y., Champetier, B. & Wyvekens, A. (2010). La défense sociale en Belgique, entre soin et sécurité.
Une approche empirique. Déviance et Société, 34(4), 615-645..(9) Blackburn, R. (2004). “What Works” with
mentally disordered offenders. Psychology, Crime, and Law, 10, 297-308.
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Identité sociale d’auteurs de violences sexuelles : aspects cliniques et théoriques
ALBARDIER Walter, Psychiatre
Ceriavsif, Paris, France
CHOLLIER Marie
Les représentations sociales concernant les personnes passant à l’acte dans la sphère sexuelle sont généralement liées
à celles du monstre, du prédateur ou du malade. Elles ont une fonction pour le groupe social, organisatrice et de
catégorisation. Par ailleurs, ce regard social et impersonnel module tant les relations interpersonnelles que ces
personnes désignées peuvent entretenir avec leur environnement, que la perception qu’ils peuvent avoir d’eux-mêmes.
Si la représentation sociale d’un fait social peut générer des stéréotypes, elle peut également, lorsqu’elle renvoie à un
comportement ou trait humain, générer une identité sociale. Cette identité sociale devient alors un modèle (au sens
cognitif) d’attitudes et de comportements. Différents concepts ou aspects peuvent être invoqués quant à la
confirmation des (ou conformité aux) stéréotypes, tels que la désirabilité sociale, l’estime de soi. Généralement une
identité sociale est le fruit de processus de construction d’identification dans le temps.
Dans le champ des violences sexuelles, cette identité sociale, comme le passage à l’acte, arrive sur la scène sociale
brutalement, pour les victimes comme pour les auteurs et se trouve renforcée par des éléments de réalité (procédure
pénale, parcours carcéral, expertise, FIJAIS etc.)
Mais quel est le vécu des patients ? Leur positionnement par rapport à cette image sociale peut-il déterminer ou du
moins indiquer des pistes de travail ou des enjeux singuliers dans le processus de réhabilitation. En l’espèce, en
particulier pour ceux dont les ancrages identitaires sont les plus fragiles, le phénomène de prophétie auto réalisatrice,
plus connu sous le terme d’effet Pygmalion, ne risque-t-il pas de se mettre en place ? N´y-a-t-il pas ici un enjeu majeur
en termes de récidive?
Cette communication se centre sur des récits cliniques, et l’articulation avec différentes théories s’attache à une
conceptualisation à la fois de la genèse de l´identité sociale de l´auteur de violences sexuelles, et des effets de cette
dernière. Enfin, des pistes de réflexion et de recherche seront abordées
Références :
Albardier W (2003). La fonction sociale du pédophile, in Femmes auteurs d´agressions sexuelles, Thèse de Médecine,
Faculté de Toulouse.
Berry, J. W. (1984). Cultural relations in plural societies: alternatives to segragation and their sociopsychological
implications. In N. Miller & M. B. Brewer (Eds.), Groups in contact: the psychology of desegragation (pp. 11-27). New
York: AcademicPress.
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Bourdieu, P. (1977). La production de la croyance : contribution à une économie des biens symboliques. Actes de la
Recherche en Sciences Sociales, 13, 3-43.
Breakwell, G. (1993a). Social representations and social identity. Papers on Social Representations, 2(3), 198-217.
Jahnke S, Imhoff R, Hoyer J. (2014). Stigmatization of People with Pedophilia: Two Comparative Surveys. In Arch
Sex Behav. 2014 Jun 20.
Joule, & J. M. Monteil (Eds.), Perspectives cognitives et conduites sociales (Vol. 6, ). Lausanne: Delachaux et Niestlé.
Girard R (1990). La violence et le sacré. Paris:Eds Grasset.
Rothbart, M., & Taylor, M. (1992). Category labels and social reality: Do we view social categories as natural kinds? In
G. Semin& K. Fiedler (Eds.), Language, Interaction and Social Cognition (pp. 11- 36). London: Sage.
Vala, J. a. (1998a). Représentations sociales et perceptions intergroupales. In J. L. Beauvois, R. e.
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Groupe à médiation thérapeutique et mise au travail de l’archaïque dans la clinique
des AVS
ROUTIER Camille, Psychologue clinicienne
CRIAVS Rhône Alpes, Grenoble, France
BOUGUIN Sylvie
Groupe à médiation thérapeutique et mise au travail de l’archaïque dans la clinique des AVS : des contes et des
mythologies pour s’éprouver, se penser, se dire ; quels aménagements pour un dispositif de soins en milieu ouvert et
en milieu fermé ?
Camille Routier, Psychologue clinicienne, et Sylvie Bouguin, Infirmière
Criavs Rhône Alpes, Délégation de Grenoble
Ma collègue infirmière, Sylvie Bouguin, et moi-même, Camille Routier, psychologue clinicienne, avons récemment
rejoint l’équipe pluridisciplinaire de la délégation de Grenoble du Criavs Rhône-Alpes. Nos pratiques respectives, en
CMP et en milieu carcéral, auprès d’auteurs de violences sexuelles rencontrés, notamment, dans le cadre de groupes à
médiations thérapeutiques ont fait naître, de cette rencontre dans le cadre de nos nouvelles fonctions au Criavs, le désir
de partager cette expérience clinique étayée de réflexions clinico-théoriques à l’occasion du CIFAS 2015.
Dans le cadre de l’injonction de soins du suivi socio-judiciaire ou dans celui de la forte incitation aux soins en milieu
carcéral, les soignants sont amenés à penser, à inventer et à proposer des dispositifs thérapeutiques diversifiés et
innovants dans le souci d’adapter leur approche à la diversité des sujets et des réalités. Nos patients auteurs de violences
sexuelles, pour le large éventail nosographique qu’ils peuvent représenter, pointent régulièrement les limites des
dispositifs thérapeutiques « classiques »: sur le versant de la psychose, de la déficience, de l’addiction, des patients ayant
recours aux agirs violents, présentant des formes de pathologies du narcissisme et de l’identité, définies comme des «
situations limites de la subjectivité » (René Roussillon). Aussi, pour travailler l’émergence d’une demande chez ces
patients contraints aux soins d’une part, pour relancer le processus de symbolisation auquel l’accès leur fait parfois
défaut d’autre part, ces dispositifs se révèlent de pertinents leviers.
Qu’est-ce que le processus de symbolisation? Comment l’étayage sur le lien transférentiel et la médiation en groupe
sollicitent et permettent une relance de ce processus chez le patient? Quels types d’expériences en attente de
symbolisation le patient peut-il revisiter, métaboliser et s’approprier dans le cadre de tels dispositifs?
Si “Le mythe est le tissu liant ce qui se trouve au plus secret de notre inconscient et ce qui s’expose au grand jour de la
culture”1, le recours aux contes et à la mythologie dans le cadre d’un groupe à médiation thérapeutique propose une
stimulation de l’imaginaire tout en le “nourrissant” d’images, de représentations, de mises en récit, en sens, qui s’avèrent
autant de support de régression à l’archaïque, de projections, et d’identification pour les membres du groupe.
Cette remise en mouvement des processus de symbolisation vise à se faire ensuite le support d’élaborations psychiques
et de verbalisations qui sont la marque de l’émergence du sujet. Ce que la rencontre avec ce médium malléable renvoie
aux sujets des questionnements souvent énigmatiques concernant les origines, le lien à l’objet primaire, la scène
primitive, l’identité sexuée est mis au travail dans ce lien intersubjectif rassurant, contenant, et par là, propice à la coconstruction de fantasmatisations et d’élaborations étayantes et structurantes.
Ainsi, au-delà de la dimension de la contrainte sur laquelle tend à s’étayer l’accès au soin pour ces sujets qui
chercheraient plutôt à s’y dérober, il nous tient à coeur de partager comment le choix de la médiation, ainsi que les
aménagements du cadre de ces dispositifs ont été pensés et mis en oeuvre dans la perspective de créer les conditions
d’une mise au travail médiatisée de l’intime subjectif dans la rencontre avec l’altérité, dans le lien intersubjectif.
Bibliographie indicative :
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Mythes et psychanalyse, ouvrage collectif sous la direction de Anne Clancier et Cléopâtre Athanassiou-Popesco, 1997
Manuel des médiations thérapeutiques, Dunod, Paris, 2013, Anne Brun, Bernard Chouvier et René Roussillon
Le transitionnel, le sexuel et la réflexivité, Dunod, Paris, 2013, René Roussillon
L’appareil psychique groupal, René Kaës, 1976.
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Le modèle UPPL d´évaluation des AICS
PIHET Bernard, Psychologue
UPPL, Tournai, Belgique
La législation belge impose depuis la fin des années 90 que les décisions et jugements qui libèrent les auteurs
d’infractions à caractère sexuel doivent être accompagnés d’un "avis spécialisé", en tout cas dans le cadre d’un
aménagement de peine. Il est communément appelé "avis motivé" et porte sur les possibilités et conditions de
traitement et de guidance, susceptibles de diminuer le risque de récidive des infractions à caractère sexuel.
Les « avis motivés » doivent être rendus par des Equipes Spécialisées dans le traitement et la guidance des auteurs
d’infractions à caractère sexuel. Leur liste est dressée dans un Accord de Coopération passé à ce sujet entre le
Ministre fédéral de la Justice et les Ministres régionaux qui ont la Santé dans leurs attributions. Dans les prisons, ce
sont les Equipes Pluridisciplinaires Spécialisées de l´Administration Pénitentiaire qui les réalisent pour les auteurs
d’infractions à caractère sexuel déjà condamnés. Pour les autres auteurs d’infractions à caractère sexuel non incarcérés,
ou qui ne le sont qu’en attente de jugement, ils sont requis sur ordonnance d´une autorité judiciaire dans une des douze
Equipes de Santé Spécialisées attachées à des Equipes de Santé Mentale ambulatoires. Elles sont rétribuées par les frais
de justice.
L´UPPL, Unité de Psychopathologie Légale et Centre d´Appui wallon pour les dites Equipes, a établi une procédure
d´examen et un protocole de rapport pour en optimiser la qualité et les réaliser dans un délai raisonnable. Ils sont
conçus pour répondre aux questions des autorités judiciaires requérantes et leur remettre des recommandations
pertinentes. Ils sont aussi porteurs des éléments diagnostics et des indications thérapeutiques utiles à la réalisation de
ces traitements et guidances. Les équipes thérapeutiques et les thérapeutes peuvent en prendre connaissance quand un
auteur se présente chez eux pour ce faire suivre dans le cadre de ses conditions de libération.
L’examen comporte une évaluation clinique et standardisée de l’auteur par plusieurs cliniciens, mais aussi l’analyse des
données de son dossier judiciaire. Il met en évidence les caractéristiques personnelles de l’auteur, son profil sexuel, ses
dispositions criminelles et ses troubles psychopathologiques. Post-sententiel, cet examen permet aussi de mettre en
perspective leur évolution entre le moment de l’infraction et celui de l´éventuelle libération, en passant par les phases
de la procédure judiciaire, des expertises, de l´exécution de la peine et d’éventuels traitements, ce qui peut prendre
plusieurs années. Enfin, il considère les données contextuelles qui ont précédé l’infraction, celles du passage à l’acte et
les plus actuelles.
Le rapport rassemble l’ensemble des paramètres personnels et environnementaux qui ont contribué à la commission
de l’infraction condamnée et analyse comment ils y ont conduit. Il analyse aussi l’impact des modifications survenues
depuis lors sur le risque de récidive. Il conclut sur les perspectives à considérer dans l’éventualité d’une libération et
d’un retour en société. Sont envisagées les possibilités ou nécessités de changement par un traitement ou une guidance
et leur faisabilité. Des recommandations sont formulées sur leur orientation et sur les conditions de leur cadre.
L’exposé détaillera la trame des procédures de cet examen ainsi que des items du rapport. Il justifiera les arguments de
cette méthodologie et en évaluera les résultats.
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Position du psychologue, thérapie, institution, transversalité
GERIN Yves, Psychologue Docteur d’Etat
CRIAVS Picardie, UPJV Amiens, La Fère, France
Difficile de formaliser le modèle théorique où s´inscrit la pratique soignante, psychothérapique, des psychologues,
généralement cliniciens! La diversité et l´individualité des pratiques, des modes d´approche du sujet agresseur sexuel,
si elle paraît sembler, au premier abord plutôt consensuelle, appelle cependant un questionnement approfondi portant
sur la demande, son analyse, son traitement, sur un symptôme sous-jacent qui, fréquemment, la fige.
La dépendance à l ´institution joue ici un rôle manifeste, au carrefour bien connu où interfèrent santé et justice. C´est
là qu´en effet apparaissent des ambivalences et contradictions qui, très présentes, appellent résistances, défenses, une
forme élargie de contre-transfert constitué à partir d´éléments psychosociaux complexes. On retiendra entre autres les
contradictions relatives au discours et au sens commun et la nécessite du difficile maintien d´une distanciation, d´une
neutralité.
Comment envisager, au sein du dispositif, ce qui pourrait s´apparenter à une marginalité plus ou moins assumée où se
développerait le travail entre thérapeute et agresseur sexuel, une relation duelle et transférentielle d´écoute et de parole
aux objectifs d´élaboration psychique distincts d´une philosophie et idéologie du contrôle et de la lutte contre la récidive
?
Traitement psychique, traitement judiciaire, traitement social ?
Ce que définirait la pratique psychothérapique du psychologue n'induit-elle pas, soumise à des processus basés sur la
lutte contre la récidive, devenue accompagnement, suivi à la question de l’hétérogène, une pratique idéalisée et fictive,
transformée en bricolage ?
L´image et le rôle des psychologues est ici à interroger, sinon à mettre en cause. L´exhaustivité et la rigueur issues de
l´étude approfondie des concepts analytiques peut-elle toujours s´accorder aux commandes politiques et judiciaires
sous-tendue par une idéologie de l´autorité sécuritaire, sinon de l´exclusion, ou un certain psychologisme pourrait, à
l´insu des praticiens, parfois, prendre toute sa place. Question de dispositif, de discours, à la proposition selon laquelle
l´avenir du sujet agresseur sexuel condamné passerait par le soin psychique, séduisante, certes, appelle cependant le
besoin essentiel de ne pas être dupe. Déontologie, secret, confidentialité ne seraient-ils pas mis à mal ? Représentations
collectives, paniques morales ne seraient-elles pas des objets essentiels, transdisciplinaires, socio politiques, à analyser
et rapporter à des pratiques forcées, forcément, biaisées ?
La question du sens des prises en charge se pose donc. Qui actualise, avec acuité, celle de l´identité, transverse, des
psychologues. L´exemplarité de la pratique du soin des agresseurs sexuels ne serait-elle pas, pour ceux-ci, l´exemplaire
d´un appel à la rigueur des pratiques reposant sur une méthodologie et une formation sans failles, des pratiques ne
conduisant pas à des impasses.
Peut-être est alors, par-delà la figuration paradigmatique du renouveau d´un certain pouvoir psychiatrique, une
expression diffuse et paradoxale, discrète, d´autoritarisme et d´expertise qui se ferait jour ? Une dimension qu´il
appartiendrait, à leur niveau, aux psychologues psychothérapeutes d´assumer et de gérer auprès de sujets invalidés et
en souffrance, aux prises avec des conflits identitaires et sociaux majeurs ?
Lutte contre la récidive mais aussi réinsertion sociale, ce qui serait mis en jeu ne créerait-il pas une dynamique dont
l´ambiguïté, remarquable, paraît exclure le fondement même de ce qui serait en cause et qui concernerait la pacification
supposée d´une vie sexuelle définitivement, irrémédiablement, marquée du sceau d´une agression et du passage à l´acte,
acmé d´une impasse, d´une indépassable crise majeure.
Corriger une sexualité à partir de l´application, souvent édulcorée, de techniques dérivées de la psychanalyse peut-il
s´extraire des objectifs de régulation et aussi de coercition imposées, une menace post-incarcération forcément très
présente? Est-il possible, dans un cadre spécifique, défini par l´institution judiciaire, de rendre toute leur place au
mortiféré et à la souffrance envahissant la subjectivité du patient soigné?
Comment, et c´est là qu´il y aurait lieu de penser au concept de transversalité, serait-il encore possible de donner toute
leur place à la clinique et à l´éthique ?
Références :
Ø R. Castel : la gestion des risques. Paris. Ed minuit.1981
Ø G. Lanteri-Laura : lecture des perversions. Genève. Payot.1970.
Ø J. M. Labadie: psychologie du criminel. Paris. L´Archipel. 2004.
Ø O. Bourguignon : la déontologie des psychologues. Paris. Armand Colin.2009
Ø M. Foucault: mal faire dire vrai, fonction de l´aveu en justice. Louvain.P.U.Louvain.2012
Ø J.L. Senon : psychiatrie légale et criminologie clinique. Paris. Elsevier Masson .2013.
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En quête d’une prise en charge globale et coordonnée de l’enfance maltraitée
sexuellement en Fédération Wallonie-Bruxelles
DACHY Aurore, Chercheuse
Fonds Houtman (ONE), Bruxelles, Belgique
PARENT Muriel, REBUFFAT Elisabeth
La prise en charge de la maltraitance requiert une approche multidisciplinaire puisque ce sont tant les pans médicaux,
psychosociaux et parfois juridiques qui doivent être mis en mouvement pour venir en soutien de l’enfant maltraité.
Pourtant, les enfants victimes de maltraitances sexuelles en Belgique francophone ne bénéficient pas d’un cadre
harmonisé de prise en charge et les services compétents manquent de connexions. De plus, certains enfants échappent
tant à une prise en charge médico-psycho-sociale que judiciaire. Voilà le constat fait par la recherche de M. Parent et
d’E. Rebuffat, soutenue par le Fonds Houtman (Le Fonds Houtman a pour vocation première de financer et
d’accompagner des actions, des recherches-actions et des recherches liées à des projets d’actions à réaliser dans le
champ de l’enfance en difficulté en Fédération Wallonie-Bruxelles (Office de la Naissance et de l’Enfance)),qui visait
à connaître les pratiques en vigueur en Belgique francophone et d’en dresser la cartographie par le biais d’un état des
lieux des différentes voies d’accès de ces jeunes victimes aux structures de soins (cabinet médical privé, services
hospitaliers, équipes SOS-Enfants (il s’agit d’équipes pluridisciplinaires qui ont pour mission la prévention et la prise
en charge d’enfants victimes de maltraitance).
La recherche conclut que « chaque victime devrait pouvoir bénéficier d’une prise en charge médicale et psychosociale
complète adaptée à sa situation et à son âge, en un seul lieu et en un seul temps. Cette prise en charge devrait également
permettre, dans certaines situations, la récolte des preuves de l’abus afin de pouvoir initier une procédure qui aboutira
à la vérité judiciaire » (M. PARENT, E. REBUFFAT, Etat des lieux des différentes voies d’accès aux structures de
soins pour les enfants victimes d’agression sexuelle en Communauté française, Fonds Houtman (ONE), 2008-2010,
pp. 51-52). C’est sur ce constat qu’a démarré la recherche-action du Fonds Houtman, qui nous occupe à présent.
Elle a pour objectif une harmonisation de la prise en charge des enfants victimes d’abus sexuels (cette présente étude
a pour parti pris de considérer toutes les situations qui sont « présentées » aux acteurs de terrain comme relevant de la
sphère de l’abus sexuel) et de leur famille par le biais de recommandations. Concrètement, il s’agit de récolter du
matériel, par le biais d’une analyse descriptive, afin de rédiger un protocole commun aux différentes institutions en vue
de l’amélioration et de l’harmonisation des pratiques professionnelles des acteurs de terrain. Des recommandations
pratiques permettront la mise en œuvre de ce protocole.
Le travail a porté sur cinq centres. Par « centre », nous entendons l’association entre un centre hospitalier et ses services
spécialisés et une équipe SOS-Enfants rattachée ou avec laquelle il entretient des rapports privilégiés. Une attention
particulière est portée aux modalités de fonctionnement, d’interaction ainsi qu’à la coordination entre les différentes
équipes impliquées dans ce travail. Les services d’aide à la jeunesse (SAJ)(le SAJ est une autorité qui intervient dans le
cadre de la déjudiciarisation pour venir en aide aux mineurs en danger ou en difficulté, ainsi qu’à leur famille) se sont
avérés être des partenaires primordiaux dans la prise en charge de ces enfants tant dans leurs contacts avec les équipes
SOS-Enfants qu’avec les sphères hospitalières. Ils font partie intégrante des trajectoires de prise en charge de ces
enfants en termes de soins, ils ont dès lors été ajoutés au projet de recherche.
Cette recherche qualitative privilégie la cadre de la recherche-action. Cette forme participative permet d’associer les
personnes directement concernées par la prise en charge des mineurs victimes d’abus sexuels. En effet, cette approche
par le bas constitue une méthode qui part du constat que « les acteurs connaissent le plus souvent bien mieux que les
chercheurs les tenants et aboutissants de leur métier et de son environnement.
La compétence pratique des acteurs est [dès lors] irremplaçable » (J.-M. CHAUMONT, A. FRANSSEN, L. VAN
CAMPENHOUDT, La méthode d’analyse en groupe. Applications aux phénomènes sociaux, Paris, Dunod, 2005, p.
37). Il s’agit, par le biais de cette recherche, d’établir une véritable collaboration entre chercheurs et praticiens, ce qui a
été assuré tant durant la phase descriptive que durant celle des recommandations.
Différents outils méthodologiques ont été mobilisés afin d’analyser le fonctionnement des équipes SOS-Enfants en
vue d’extraire des bonnes pratiques des services : les entretiens semi-directifs, l’observation directe, l’analyse de
dossiers. Les services hospitaliers ont essentiellement analysés sous le prisme d’entretiens, parfois sur base
d’observations directes.
Tout ce travail d’analyse a été compilé sous forme de trajectoires de soins reprenant l’ensemble de la prise en charge
de l’enfant. Les trajectoires se basent sur les trois aspects principaux de la prise en charge : le médical, le médico-légal
et le psychosocial. Elles tiennent compte des différentes voies d’entrée des enfants : hôpitaux, SOS, SAJ,…
Ce matériel a ainsi aidé à la constitution d’une proposition de trajectoire de prise en charge « idéale », qui représente
l’objectif ultime de notre projet. Les résultats de ce travail, en cours d’achèvement, vous seront présentés.
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La prévention primaire : un travail de médiation visant à déconstruire les
représentations – L’expérience du CRIAVS Auvergne
CANALE Nathalie, Psychologue, responsable du CRIAVS Auvergne
CRIAVS Auvergne, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France
MIELE Cécile, GATELIER Sylvain, MENNUTI Julie, GLACE-JABINET Camille
Parmi les missions qui incombent aux CRIAVS (Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de
Violences Sexuelles), la mission de prévention est sans doute celle qui se décline de la façon la plus diverse et avec le
plus de créativité et de richesse. En effet, les CRIAVS fédérés (FFCRIAVS) font appel à des dispositifs sensiblement
similaires concernant la mise en place de leurs actions de formation, d’animation de réseau Santé-Justice, ou encore
d’accompagnement des pratiques professionnelles. Mais s’agissant de leurs dispositifs de prévention, des spécificités
se dégagent en matière d’orientation théorique, d’outil, de public et de partenariat, et l’inventivité est de mise.Au sein
de ce foisonnement, le CRIAVS Auvergne est apparu comme remarquable pour l’orientation que prennent ses actions
de prévention primaire à travers l’usage du média en contexte de groupe : le jeu et les médias artistiques et culturels
(notamment film). En effet, notre équipe a pris le parti d’inscrire ses actions dans le quotidien de son public
(essentiellement écoliers et étudiants), pour bousculer ses représentations de la sexualité et de la transgression,
notamment issues de la culture pornographique à laquelle nos mineurs sont massivement et précocement confrontés
(J. Ropelato, 2006 ; M. Marzano et C. Rozier, 2005). Nous avons donc d’une part choisi d’utiliser les médias et nouveaux
médias comme support et comme sujet d’échange afin d’en déconstruire les mécanismes et les contenus : ce que l’on
voit et ce que l’on donne à voir de soi (G. Bonnet, 2005). Et d’autre part l’équipe a imaginé des outils ludiques de type
jeu de l’oie (le « Selflife »©) ou encore Cluedo afin de s’interroger collectivement sur les notions d’intime/extime, sur
les raisons et contextes qui amènent chacun à la transgression, ou encore sur la sexualité en général et ce qui la distingue
de la violence sexuelle plus ou moins « ordinaire », en conjuguant les principes et effets positifs d’outils de médiation
traditionnellement utilisé dans le contexte de la prise en charge (TIDC, Qu’en dit-on ?). Ce symposium se propose
donc de vous présenter en détail les dispositifs clés de prévention primaire du CRIAVS Auvergne, leur fondement
théorico-clinique, ainsi que les expériences auprès du public qui ont été réalisées. Par ailleurs, il s’agit de vous inviter à
penser l’outil de prévention et l’outil de médiation de concert, partant du principe que l’élaboration collective prenant
appui sur un support projectif a tout autant de vertu curative que préventive grâce à la déconstruction des
représentations (parfois distordues) qu’elle permet, dans un contexte favorable de diffraction du transfert qui est le
propre de tout groupe à médiation (B. Chouvier, R. Roussillon et A. Brun, 2013 ; R. Kaes, 2014), et qui offre la
possibilité d’un regard critique sur les normes diffuses (notamment pornographiques) sans porter soi-même un
discours normatif de sachant qui ne serait ni pertinent ni opérant.
Le symposium regroupe 3 communications :
Ø De l’utilisation du groupe et des médiations dans la prise en charge des auteurs d’agression sexuelle : question du
passage de la prévention (et de ses outils) à la médiation (thérapeutique).
Ø Le film de fiction comme support de prévention des violences sexuelles : l’expérience du CRIAVS Auvergne.
Ø Un outil de médiation au cœur de la mission de prévention d´un CRIAVS : le SelfLife©
Cette communication fait l´objet d´une proposition de symposium permettant un développement plus précis de chaque
dispositif, chaque démarche, mais peut être traitée plus succinctement au sein de cette communication. L´une ou l´autre
forme est envisageable pour soutenir le propos.
Références :
BONNET G., Voir et être vu : Figures de l´exhibitionnisme aujourd´hui. Paris : PUF, 2005.
CHOUVIER B., ROUSSILLON R. ET BRUN A. Manuel des médiations thérapeutiques, Paris : Dunod, 2013.
KAËS R. Les théories psychanalytiques de groupe, Paris : PUF, 2014.
LACCOURREYE V. et al, « Le qu’en dit-on ? » version junior, CESAME, Angers, 2010.
MARZANO M. ET ROZIER C., Alice au pays du porno, Paris : Ramsey, 2005.
ROPELATO J., « Internet Pornography Statistics », TopTenReviews, 2006.
VILLERBU L., le « TIDC, test d’intégration différentielle des conflits », in L. Villerbu et JL Viaux, « Expertise
psychologique, psychopathologie et méthodologie », Paris : L’Harmattan, 1999.
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Le génogramme : un outil pour mettre en évidence les capacités subjectives des
auteurs de violence sexuelle
CHEVALIER Christophe, Docteur en psychologie, Psychologue
Université de Poitiers, Poitiers, France
GRIHOM Marie-José
À partir d’une recherche récente dans le cadre d’une thèse de doctorat en psychologie clinique, nous nous sommes
intéressés au dispositif français de soins sous contrainte : l’injonction de soins apparue sous l’impulsion de la loi du 17
juin 1998. Notre démarche de travail a consisté à évaluer ce dispositif par la méthode du test-retest avec trois épreuves
projectives : le Rorschach, le dessin, le génogramme. Dans le cadre de cette recherche, nous avons fait l’hypothèse que
l’injonction de soins en tant que mesure judiciaire, représenterait une figure de l’altérité, une figure faisant tiers, et
qu’elle remplirait une fonction thérapeutique qui favoriserait l’enclenchement d’un processus de subjectivation chez
l’auteur de violence sexuelle. Nous définissons la subjectivation comme la capacité du sujet à se saisir d’un savoir sur
lui-même : savoir sur son passage à l’acte, sur son histoire familiale, sur la place de la victime, sur ses affects…
Cependant, en quoi l’injonction de soins permet-elle un changement chez le sujet auteur de violence sexuelle ?
Afin de comprendre comment l’injonction de soins peut favoriser cette évolution nous avons fait l’hypothèse qu’elle
remplissait deux fonctions et un rôle. Les deux fonctions à notre sens qu’elle remplit : la fonction de nomination et la
fonction de cadre contenant. En ce qui concerne son rôle, nous avons supposé qu’elle était une troisième scène
psychique (McDougall, 1982) qui n’est autre que l’espace transitionnel de D. Winnicott (1972/2002).
L’injonction de soins aurait alors ce rôle en tant qu’espace symboligène dans lequel se trouve le désir-non-désir d’un
ou plus-d’un-autre (Kaës), différenciant et reconnaissant par le discours nommant et la punition, l’existence du sujet,
de son désir et sa division subjective. Selon nous, l’injonction de soins est à l’image de ce que P. de Neuter (2011)
propose : un tiers subjectivant, symboligène et structurant.
Selon la définition retenue, rappelons tout d’abord que subjectiver revient pour le sujet à accomplir un processus de
reconnaissance de l’écart entre des plans représentatifs. C’est dans cette optique de repérer l’écart dans les productions
verbales et figuratives des sujets que nous avons construit notre méthode d’analyse qui s’appuie sur quatre axes
principaux : le rapport à l’autre (comme image), le rapport à la jouissance et au désir, le rapport à soi, le rapport au tiers
(comme symbole).
À partir de notre thèse, le génogramme nous a semblé être l’outil le plus pertinent pour mettre en évidence les capacités
subjectives des sujets rencontrés. En effet, partant de l’idée que la subjectivation se fait en appui sur l’A/autre (Autre
comme symbole, autre comme image), cet outil rentrait parfaitement dans la logique de notre recherche car il permet
au sujet de figurer son élaboration des liens. Il s’attache, par conséquent, à comprendre la représentation des liens du
sujet aux autres ainsi qu’à lui-même. Cet outil qualifié de texte-figure (Grihom, 2002) a été analysé à partir de deux
ensemble d’éléments : 1) la connaissance de sa position dans les liens de parenté ; 2) la représentation de sa place dans
les liens intersubjectifs. Le génogramme apparaît comme « une formation de compromis entre l’élaboration
secondarisée de sa position dans les relations et l’élaboration inconsciente de sa place dans les liens. » (Grihom, 2013,
60). L’interpénétration du langage et du dessin dans sa réalisation favorise l’expression de données inconscientes.
En nous appuyant sur deux cas cliniques, nous développerons la technique du génogramme telle que nous l’avons
utilisée. Nous chercherons à apprécier la possible conflictualisation entre les logiques instituées et les logiques
imaginaires et inconscientes chez un sujet donné. La première logique renvoie à la filiation instituée ou symbolique «
qui permet de se définir à partir d’un réseau symbolique […], la place de fils, la place de père » (Guyotat, 2005, 20). La
seconde correspond à la filiation narcissique ou imaginaire. La logique imaginaire est constamment au travail
(immortalité, répétition du même) mais peut prendre une place prépondérante lorsque le lien institué se trouve
contesté. Nous chercherons à montrer dans quelles proportions sont utilisés ces deux types de logiques. Le sujet
élabore-t-il ses liens en tenant compte du dissemblable et donc en appui sur les logiques instituées et notamment la
double différence des sexes et des générations ? À l’inverse, inscrit-il ses liens dans le semblable car construits à l’aide
des logiques imaginaires et inconscientes ?
En effet, nous avons remarqué que dès lors que le sujet avait pu récupérer un savoir sur lui-même (se réfléchir dans
l’incapacité à gérer ses émotions, se séparer d’une image collante de pédophile), l’élaboration de sa position et de celle
des membres de sa famille dans le génogramme s’appuyait davantage sur le code que nous lui proposions. Nous
pourrions dire que la dimension imaginaire et la dimension symbolique se sont « rééquilibrées ». C’est-à-dire que sans
qu’elles aient complètement disparu, les logiques imaginaires ont laissé la place aux logiques instituées.
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Modérateur : BERNARD Sophie

Jeudi 16h15-17h00
Communication n° 94
Géode – 2ème étage – salle Topaze 3

Rencontrer pour soigner
DI ROCCO Vincent, Maître de conférences
Université Lyon 2, Bron, France
Les dispositifs de soin sous main de justice modifient les coordonnées classiques de l’accueil de la parole des auteurs
de violences sexuelles dans le cadre des pratiques psychothérapiques référées à la clinique psychanalytique. Les textes
de loi contraignent à un soin et non plus, comme dans les hospitalisations contraintes, à un lieu où le soin peut être
négocié, où une demande peut émerger. Dans ce contexte, la demande explicite n’est plus le premier élément de la
construction de la relation de soin, la première tâche est bien souvent de créer les conditions mêmes du soin psychique.
La demande explicite de soin se construit éventuellement au fil d’une relation engagée, mais elle n’en constitue plus le
socle de départ.
Les praticiens doivent passer d’une clinique basée sur la demande explicite et libre à une clinique basée sur une logique
différente. Cette logique s’enracine dans une forme particulière de rencontre encadrée par une décision de justice.
L’obligation judiciaire est l’occasion, pour l’auteur de violence sexuelle, d’une rencontre avec un thérapeute. Cette
rencontre particulière, que l’on peut qualifier de « clinique », est la précondition de l’établissement d’un cadre
thérapeutique d’où pourra émerger potentiellement une demande explicite soutenant un processus de soin psychique.
Cette rencontre clinique repose sur des logiques spécifiques. D’une part, elle mobilise chez le thérapeute ce que R.
Roussillon (2012) nomme « l’Identification Narcissique de Base », une capacité à s’identifier à l’autre, malgré la
mobilisation de mécanismes de défense, tout en conservant une consistance suffisante à ses propres modalités de
présence. D’autre part, elle suscite une spéculation sur les « besoins du moi » de son patient. Il s’agit d’une spéculation
sur ce dont le moi a besoin pour son travail de métabolisation psychique dans ses relations à l’environnement, en
référence au modèle de la « mère suffisamment bonne » au sens donné par D. W. Winnicott ; être porté, contenu,
retenu et soutenu, mais aussi la nécessité d’être stimulé, d’avoir des éléments d’auto-information, éprouver une
continuité, sentir une appartenance…
Sur le plan psychopathologique, ces patients nous entraînent vers des registres de fonctionnement où la représentation
subjectivée n’est plus centrale et où la possibilité de composition des affects est un des ressorts de la cure, d’où le
recours à la construction d’une aire intermédiaire à l’aide d’objets de relation, définit par C. Guerin (1988). À la
différence de l’objet transitionnel, défini par Winnicott (1956-1966), l’objet de relation n’est pas un objet privé, il peut
être l’objet d’un partage entre deux interlocuteurs, d’un échange, il permet alors une mise en contact, tout en créant un
écart, sa perception étant différente pour chaque interlocuteur. Jugements et expertises qui encadrent la demande
institutionnelle de soin peuvent être investis de ce rôle d’objet de relation. Bien sûr, les éléments issus des procédures
judiciaires ne sont pas en eux-mêmes des objets de relation, c’est l’investissement qui en est fait qui peut leur donner
cette fonction. Utilisés dans un cadre thérapeutique, ils forment un objet au sens étymologique du terme : « Ce qui est
jeté devant soi ». Un objet investi comme relevant de la catégorie de l’intermédiaire, un objet qui articule différents
registres, différentes utilisations, tout en étant le lieu de dépôt d’un impensé porté par l’agir sexuel violent.
En imposant le soin, la loi contraint à sortir d’un grand isolement psychique, elle contraint l’auteur de violence sexuelle
à une rencontre « clinique » qui est aussi une rencontre avec lui-même.
Des cas cliniques viendront illustrer cet exposé.
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VENDREDI 5 juin
Plénières
Ø

8h30-10h - Président de séance : Roland COUTANCEAU (Fr)

Ø

Pascale FORNI (CH), CHUV - Psychologue –psychothérapeute
Prise en charge des familles à transactions incestueuses : de la nécessité d’une approche multifocale et
concertée
La révélation d’inceste par un enfant ou un adolescent plonge la famille dans un cataclysme relationnel et
émotionnel : culpabilité et effroi chez la victime, sidération du parent non-protecteur, conflit de loyauté chez
les membres de la fratrie, incarcération du parent abuseur.
Il est généralement admis qu’une prise en charge axée uniquement sur la victime peut se révéler insuffisante.
La prise en charge de la famille est reconnue, elle a été mise en place dès la création de notre centre de la
maltraitance. Cependant nous avons constaté que si ces entretiens permettent d’aborder le point crucial des
interactions intrafamiliales, ils ne peuvent suffisamment se centrer sur les vécus traumatiques de chaque
membre de la famille.
Notre pratique nous amène à penser qu’il est important que chaque membre de la famille qui en exprime la
demande, bénéficie d’entretiens individuels afin d’élaborer le traumatisme provoqué par la révélation de
l’inceste et que les différents thérapeutes se rencontrent régulièrement avec l’ensemble de la famille (sauf le
parent incestueux qui est souvent incarcéré) et entre eux. Cette prise en charge multifocale a pour but d’une
part, de dénouer les nœuds relationnels qui ont permis l’installation et la chronicisation de la relation
incestueuse et d’autre part, de constamment évaluer, en les mettant en perspective, les attentes et les objectifs
de chaque membre de la famille.
Chaque thérapeute s’identifie aux besoins de son patient, or, ces besoins étant souvent décalés, voire
contradictoires, en fonction notamment du lien préexistant avec le parent abuseur et des mécanismes de
défense mis sur pied, ce processus d’accompagnement peut être semé d’embûches. J’ai pu réaliser que dans
ces conditions les tensions internes à la famille risquent de s’exporter sur les thérapeutes. Dès lors la capacité
des thérapeutes à intégrer ces différents points de vue jouera un rôle primordial dans le soutien à la famille
vers une reprise évolutive et le respect mutuel.

Ø

André LINARD (Be) Secrétaire général, AADJ/Conseil de déontologie journalistique,
Connaître les médias à défaut de les apprécier
Le constat est facile : le travail des médias est généralement mal perçu et critiqué dans de nombreux milieux
professionnels dont celui réuni ici. Comment l’expliquer ?
Une des raisons – mais pas la seule – est la méconnaissance des rôles respectifs des journalistes et des
professionnels. La conférence aura dès lors pour objectif de présenter aux milieux professionnels concernés
par le CIFAS différentes facettes de la logique de fonctionnement des médias en les illustrant le plus souvent
possible par des cas concrets soumis au Conseil de déontologie journalistique de Belgique francophone et aux
conseils de presse suisse et québécois.
Comme première étape, les principes de base de la déontologie des journalistes seront passés en revue.
Ensuite, l’accent sera mis sur le quatrième principe, le respect des droits des tiers. Il inclut des questions
comme l’identification des personnes, le respect du droit à l’image, de la vie privée, de la dignité.
Ensuite, et puisqu’on ne vit pas dans un monde idéal, je tenterai de mettre en évidence des facteurs qui
compliquent voire empêchent la mise en œuvre de cette déontologie dans la pratique quotidienne. Certains
trouvent leur origine dans le monde des médias, d’autres dans la société. Ils déterminent un champ de forces
centripètes entre lesquelles les journalistes agissent parfois avec les moyens du bord et loin de la théorie.
Quelques données esquisseront le paradoxe étonnant vécu et exprimé par les journalistes : une grande
insatisfaction envers l’évolution des médias et en même temps, l’attachement viscéral à leur activité et la
difficulté à accepter la critique.
Pour concrétiser cette partie, des journalistes travaillant habituellement sur les questions évoquées ici m’ont
fait par de leur expérience, qui sera synthétisée.
Il est inutile d’attendre de la conclusion de cette conférence des pistes de solution prétendument simples et
efficaces – « il n’y a qu’à… » - mais en réalité artificielles. En termes de qualité de l’information, l’avenir n’est
pas nécessairement rose. Et pourtant
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SYMPOSIUMS
Modérateur : HARRAULT Alain

Vendredi 10h30-12h00
Symposium n° 95
Palais des Beaux-Arts – Petite salle galerie gauche

Une approche typologique comme stratégie pour appréhender trois thèmes
concernant des adolescents(es) auteurs d’abus sexuels
TARDIF Monique, Professeure
Université du Québec, Montréal, Canada
SPEARSON-GOULET Jo-Annie, GLOWACZ Fabienne, HÉBERT Martine
Résumé 1 : La sexualité, tant déviante que non déviante, d’adolescents auteurs d’abus sexuel.
Le phénomène de l’agression sexuelle est une réalité des plus préoccupantes. Au Québec, en 2011, le corps policier a
enregistré 4 958 infractions d’ordre sexuel (Ministère de la Sécurité publique, 2013). Selon les données de 2011, les
hommes sont responsables de 75 % des cas d’agressions sexuelles, suivis par les garçons d’âge mineur avec 21 % et
par les filles d’âge mineur et les femmes, avec respectivement 1 % et 3 %. Cependant, bien que les garçons de 12 à 17
ans soient relativement peu nombreux parmi les auteurs présumés, ce groupe détient le plus fort taux d’auteurs
d’infractions sexuelles par 100 000 habitants. Cette proportion (21%) est importante considérant que les jeunes de 12
à 17 ans ne représentent que 8 % de la population du Québec (Ministère de la Sécurité publique, 2010). Environ la
moitié des agresseurs sexuels adultes rapportent avoir commis leur premier délit sexuel avant l’âge de 18 ans (Abel,
Osborn et Twigg, 1993; Groth, Longo et McFaddin, 1982; Seto, 2008). De plus, les manifestations de sexualité
déviante, telles que les fantasmes (Aylwin, Reddon et Burke, 2005) ou les comportements sexuels déviants (Burton,
2000), apparaissent souvent avant l’âge de 18 ans. Ces éléments amènent Joyal, de Chantérac et Tardif (2014) à affirmer
que l’adolescence représente une période critique pour étudier l’étiologie de l’abus sexuel et des circonstances
l’entourant. Une méta-analyse portant sur 50 études effectuée par Seto et Lalumière (2010) met en évidence le peu de
considération accordée au développement de la sexualité des adolescents auteurs d’abus sexuels (AAAS). Martinson et
Ryan (2010) insistent sur l’importance d’étudier les problèmes liés à la sexualité chez les AAAS, car c’est principalement
la nature sexuelle de leurs délits qui nous amène à les étudier en tant que groupe distinct des autres types de délinquants.
Dans cette optique, la pertinence d’étudier la question de la sexualité déviante et non déviante des AAAS, ainsi que les
facteurs qui y sont associés s’imposent. Le but de notre communication consiste à présenter les caractéristiques liées à
la sexualité, tant déviante que non déviante, d’adolescents auteurs d’abus sexuel et de faire état des liens qui peuvent
être établis avec les caractéristiques des délits qu’ils commettent. Pour ce faire, des données descriptives sur les attitudes,
les fantasmes, les comportements, les premières expériences en matière de sexualité et le degré d’investissement de la
sexualité seront présentés. Ensuite, des profils de sexualité basés sur certaines des variables présélectionnées du premier
objectif nous permettront de déterminer s’il existe des liens entre ces profils et les caractéristiques des délits commis
(âge de la victime, lien avec la victime, nombre de victimes, etc.). Le recrutement a permis de constituer un échantillon
de 136 AAAS, 113 mères et 80 pères par l’entremise de centres jeunesse (3) et des centres de traitement spécialisé (7)
situés au Québec.
Les critères d’inclusion pour participer consistaient à être un garçon âgé entre 12 et 17 ans au moment de la commission
des délits et d’avoir commis au moins un abus sexuel avec contact. Les adolescents présentant un/des trouble(s)
psychiatrique(s) sévère(s) (p. ex. : trouble du registre psychotique, retard mental) ou qui étaient analphabètes étaient
exclus de l’étude. De plus, pour qu’un adolescent fasse partie de l’étude, au moins un de ses parents devait accepter
lui-même de participer à la recherche et ne pas présenter un/des trouble(s) psychiatrique(s) sévère(s) (p. ex. : trouble
du registre psychotique, retard mental) ou être analphabète. Les passations de questionnaires ont eu lieu au domicile
ou dans les centres de traitement. Les instruments de mesure sélectionnés en lien avec les variables à l’étude sont :
Questionnaire sociodémographique (Tardif, 2007), Ta puberté et ta sexualité (Santé Québec,1999), SKAT (Fullard,
Johnston, & Lief, 1998), Pornographie (Lavoie, Hébert, Vézina, & Dufort, 2001), Derogatis sexual functionning
(Derogatis, 1978), Questionnaire sur les délits sexuels commis (Tardif, 2007). Des analyses descriptives seront
effectuées afin de dresser un portrait de l’échantillon à l’étude et des analyses de cluster permettront de créer différents
sous-groupes. Des ANOVA et des khi-deux seront également réalisés afin de comparer les profils avec les délits
commis.
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Cette étude est innovatrice puisqu’elle représente un premier effort visant à créer une typologie portant sur la sexualité
des AAAS. L’amélioration de connaissance sur la sexualité des AAAS est susceptible de fournir de l’information
pertinente pour les cliniciens travaillant auprès de cette clientèle.
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Résumé 2 : Adolescentes délinquantes sexuelles : victimisation sexuelle et agression sexuelle, résonnances et
dissonances.
Peu d’études portant sur les adolescentes auteures d’une infraction à caractère sexuel sont menées à ce jour. De manière
générale, la délinquance des filles a suscité un moindre intérêt et surtout a été entachée de mythes, de stéréotypes et de
représentations qui ont entravé la levée du voile. Dans le champ de recherche sur l’agression sexuelle, la femme a été
prioritairement associée au statut de victime, et il a longtemps été impensable que des adolescentes puissent commettre
des violences sexuelles. Envisager la jeune fille comme auteure d’agression sexuelle a nécessité des avancées au niveau
de la reconnaissance de la réalité des violences sexuelles perpétrées par les mineurs et de la délinquance sexuelle chez
les femmes adultes (Tardif, Auclair, Jacob et Carpentier, 2005). Lane et Lobanov-Rostovsky (1997) estiment que les
AAICS de sexe féminin constitueraient entre 5% et 8% de l’ensemble des AAICS. Il apparait donc que les filles sont
plus souvent victimes d’abus sexuels que les garçons mais elles semblent moins nombreuses que les garçons à
commettre des agressions sexuelles.
Par ailleurs, les études en délinquance non sexuelle ont démontré que la victimisation sexuelle durant l’enfance est un
facteur significativement associé au risque de conduites déviantes et de trajectoire délinquante durant l’adolescence,
particulièrement pour les filles. Au niveau de l’âge adulte, il a été relevé des taux élevés d’antécédents de victimisation
sexuelle (Goodkind, Ng et Sarri, 2006) : les femmes en détention présentent deux à trois fois plus d’antécédents de
victimisation sexuelle durant leur enfance que les autres. L’abus sexuel apparait clairement pour les filles, plus que pour
les garçons, comme un facteur de risque par rapport à l’adoption de conduites délinquantes durant l’adolescence. Des
caractéristiques propres à l’abus sexuel peuvent augmenter le risque de délinquance et d’agirs violents, comme la durée
et la chronicité de la période d’abus ainsi que le non-dévoilement des violences subies.
Dans une de nos études, nous avons relevé que les adolescentes engagées dans la délinquance ayant été victimes d’abus
sexuel sont plus nombreuses à présenter un PTSD que les adolescentes victimes non délinquantes, et surtout présentent
davantage de symptômes d’évitement (Glowacz et Buzitu, 2014). La délinquance a dès lors été considérée comme une
conduite d’évitement visant une mise à distance émotionnelle de la douleur associée à la victimisation sexuelle. Les
conduites délinquantes apparaissent comme une forme de stratégie adaptative via une mise à distance du trauma, qui
cependant entrave le processus de résilience.
Bien que le taux de victimisation sexuelle dans la population des adolescentes délinquantes sexuelles soit variable selon
les études, la victimisation est reconnue comme un des facteurs étiologiques de l’agression sexuelle. Wijkman, Bijleveld
et Hendriks (2014) l’évaluent à 37% dans leur échantillon de jeunes délinquantes sexuelles alors que d’autres études
arrivent à des taux plus élevés. Dans le cadre de la présente étude portant sur l’analyse de dossiers psycho-judiciaires,
nous présenterons d’abord les profils des adolescentes délinquantes sexuelles et une ébauche de typologie. Nous nous
intéresserons ensuite aux adolescentes AICS pour lesquelles il est signalé une victimisation sexuelle afin d’en identifier
les spécificités mais surtout les résonnances et les dissonances au niveau de l’abus sexuel subi et de l’abus sexuel
commis. Les facteurs sociaux, familiaux, psycho-développementaux seront analysés à la lumière des dynamiques de
transmission de l’abus sexuel subi par la perpétration d’agressions sexuelles.
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Résumé 3 : Des profils différenciés de victimisation chez les familles d’adolescents auteurs d’abus sexuels : implications
théoriques et cliniques relatives à l’hypothèse de la transmission intergénérationnelle.
Plusieurs études font ressortir que la victimisation sexuelle serait un facteur associé ou de risque chez les adolescents
auteurs d’abus sexuels d’enfants. En effet, le risque d’être victime d’abus sexuel pendant l’enfance serait trois à quatre
fois plus élevé chez les AAAS intrafamiliaux que chez les adolescents de la population générale (Burton, 2003) et les
AAAS d’enfants extrafamiliaux (O’Brien, 1991; Pierce & Pierce, 1987; Worling, 1995; Tardif, Hébert, Guay, &
Tourigny, 2011), et ils sont plus à risque d’avoir été victimes d’abus sexuel et physique. Cela suggère que l’historique
de victimisation chez les AAAS semble être associé à des facteurs distinctifs et qu’il s’avère important d’approfondir
nos connaissances sur la cooccurrence des formes de victimisation subie. De plus, les résultats d’une étude montrent
que 50 % des mères d’AAAS et 30 % des AAAS et leurs pères ont des antécédents de poly victimisation (Tardif,
Hébert, Guay, Tourigny, 2011). Cela dépasse largement les statistiques de cooccurrence rapportées pour les
populations générales soit entre 5 et 17 % selon Higgins et McCabe (2001). Dans le cadre de la présente étude, il a été
anticipé que les cooccurrences de victimisation chez les AAAS et leurs parents seraient susceptibles de distinguer des
configurations familiales plus à risque de conduire à des victimisations subséquentes, voire à des agressions. De tels
événements de vie font en sorte que l’environnement familial pourrait être influencé par les expériences de
victimisation des parents pendant leur enfance et celles des manifestations récentes, voire actuelles, de violence. Le fait
que le parent puisse être porteur d’expériences de violence subie ou agie suggère que la dynamique de la relation parentenfant puisse entraîner des mécanismes compliqués de transmission intergénérationnelle. Cela pourrait donc aboutir à
des traumas complexes pour les individus et à un système familial aux prises avec une configuration de profils de
victimisation.
Le but général de l’étude a consisté à établir selon une approche typologique le profil des configurations familiales de
victimisation chez des adolescents auteurs d’abus sexuels (AAAS) et leurs parents afin de mieux saisir la complexité
des mécanismes de transmission intergénérationnelle dans un contexte de poly-victimisation.
Objectifs de l’étude :
1) Comparer le profil des diverses formes de victimisation chez les sous-groupes d’AAAS (d’enfants intra et
extrafamilial, et de pairs), et ceux des mères et des pères qui y sont associés
2) Explorer l’existence de profils (clusters) de configuration familiale de victimisation.
Méthodologie :
Le recrutement a favorisé la participation d’AAAS (N= 112) répartis en 3 sous-groupes : AAAS d’enfants intrafamilial,
AAAS d’enfants extrafamilial et, AAAS de pairs / adultes ainsi que leurs mères (N=109) et leurs pères (N= 69). Au
cours d’une entrevue semi – structurée, les données sur les antécédents de victimisation ont été recueillies en
remplissant le History of Victimization Form (QHV, Wolfe, Gentile & Bourdeau, 1987). Le questionnaire couvre cinq
formes de victimisation : sexuelle, physique, psychologique, témoin de violence et négligence.
Analyse statistique :
Une analyse statistique de type clustering suivie d’une segmentation par sous-groupes d’AAAS a permis de comparer
les prévalences obtenues avec le QHV. La méthode de Wilson sans correction a été appliquée pour déterminer les
intervalles inférieurs et supérieurs de chaque groupe alors que celle de Newcombe-Wilson a permis de comparer les
proportions (Newcombe, 1998).
Dans le cadre de cette étude, nous pouvons constater si les configurations familiales de victimisation et d’agression se
présentent de façon différenciée selon les facteurs suivants :
1) le type d’abus sexuels commis par les AAAS (l’âge de la victime, et le lien intra ou extra familial à la victime);
2) la structure familiale (biparentale, monoparentale ou recomposée);
3) la détresse émotionnelle des parents à la suite du dévoilement. Les participants ont également rempli l’Échelle
modifiée des symptômes traumatiques (ÉMST, pour indiquer la présence de réactions traumatiques et mesurer la
sévérité et la fréquence des symptômes à la suite du dévoilement de la situation d’abus sexuel dont l’adolescent est
responsable.
Les résultats obtenus montrent que les mères sont statistiquement plus victimes d’abus sexuels que les pères et les
AAAS. Les profils des AAAS sont tout à fait similaires à ceux des pères et ce, pour la plupart des formes de
victimisation.
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En ce qui a trait aux résultats découlant de l’analyse par clustering trois configurations familiales ont été trouvées :
1) un profil dans lequel il y a une barrière générationnelle relativement à la victimisation,
2) un profil dans lequel la mère est aux prises avec un trauma complexe,
3) un profil dans lequel plusieurs membres de la famille sont aux prises d’un trauma complexe.
En conclusion :
un constat général ressort pour toutes les configurations, les AAAS ont été moins victimisés que leurs parents et ils
présentent un profil de victimisation similaire à celui de leurs pères. Dans une des configurations, les mères apparaissent
plus comme les victimes désignées du système et ce, malgré le niveau important de victimisation des AAAS et des
pères. Finalement dans une autre configuration, la répartition des formes de victimisation est moins ciblée et suggère
un milieu familial plus éclaté.
Il s’agit à notre connaissance de la première étude qui décrit des configurations de profils distincts de victimisation des
familles d’AAAS et leurs parents. Les résultats obtenus suggèrent l’existence de mécanismes complexes de transmission
d’un système de violence des parents aux AAAS. L’hypothèse de la transmission intergénérationnelle sera discutée à la
lumière des résultats obtenus afin de figurer comment produire une évaluation clinique extensive des familles d’AAAS
sur les historiques de victimisation afin de déterminer quelles sont les interventions cliniques à préconiser dans l’état
actuel de nos connaissances.
Références :
Burton, D. L. (2003). Male adolescents : Sexual victimization and subsequent sexual abuse. Child and Adolescent Social
Work Journal, 29(4), 277-296.
Tardif, M. (sous presse). La transmission intergénérationnelle de la violence sexuelle: Un paradoxe du secret. In M.
Tardif (Ed.), La délinquance sexuelle des mineures : Théories et recherches. Montréal, Canada : Presses de l’Université
de Montréal.
Turner, H. A., Finkelhor, D., & Omrod, R. (2007). Family structure variations in patterns and predictors of child
victimization. American Journal of Orthopsychiatry, 77(2), 282-295.
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Les facteurs de protections à partir du SAPROF: validation et pratiques.
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Résumé 1 : Facteurs de protection et évaluation du risque de récidive : cross validation suisse du SAPROF (Structured
Assessment of Protective Factors for violence) auprès de délinquants violents et sexuels violents.
En Suisse, à l’instar d’autres pays, les psychiatres sont de plus en plus sollicités par la justice au sujet de l’évaluation du
risque de récidive tant au niveau présentenciel que postsentenciel (Gasser and Gravier 2007). Une étude récente sur la
pratique « d’experts forensiques » montre que les psychiatres, pour répondre aux questions relatives aux aspects
prédictifs de conduites délictueuses, se basent outre que sur leur jugement clinique, sur nombreux outils divers et
variés. Sur environ 800 expertises, ils ont utilisé 300 outils différents soit actuariels et/ou dynamiques et/ou cliniques.
La création d’un guideline commun fiable sur la validité et la pertinence de ces différents outils est fortement envisagée
(Neal and Grisso 2014).
La littérature actuelle sur la validité des instruments disponibles pour ces évaluations n’est pas consensuelle (Singh and
Fazel 2010). Certaines études indiquent que les outils dynamiques tels que HCR et SVR sont les plus prédictifs
(Barbaree, Seto et al. 2001; Campbell, French et al. 2009). D’autres, au contraire, suggèrent que les outils statiques tels
que Static et VRAG sont plus aptes à détecter le risque de conduites délictueuses violentes et/ou sexuelles notamment
pour des cas à bas/moyen risque (Sjöstedt and Grann 2002). Tous s’accordent sur l’insuffisance de l’utilisation
exclusive du jugement clinique et des outils cliniques tels que MMPI et TSI.
En ce qui concerne l’introduction depuis quelques années de l’évaluation des facteurs de protection, les études
démontrant leur validité sont encore rares et surtout pas exhaustifs (de Vries Robbe, de Vogel et al. 2014; Jones, Brown
et al. 2014). Aucune validation n’existe en Suisse, alors que ces facteurs sont déjà objet d’évaluation au moyen d’outil
tel que le SAPROF.
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L’étude que nous allons présenter analyse, dans un contexte suisse et de manière rétrospective, la validité inter-juge,
concourante et prédictive du SAPROF, (de Vogel, de Ruiter et al. 2009), outil conçu pour évaluer les facteurs de
protection auprès des délinquants violents et sexuels violents.
Cette étude SAPROF a été comparée (cross validation) avec deux outils actuariels et deux outils dynamiques les plus
utilisés dans le domaine de l’évaluation du risque de conduites délictueuses violentes et/ou sexuelles soit HCR-20,
VRAG, Static et SVR. La population consistait en 93 délinquants, dont 48 condamnés pour des actes violents et 46
condamnés pour des actes sexuels violents, tous des hommes et suivis 3 ans après leur sortie. Les résultats montrent
d’un côté une bonne fidélité inter juges ainsi que la validité concourante attendue, le SAPROF corrélant
significativement qu’avec les outils dynamiques. En ce qui concerne la validité prédictive, le SAPROF est le moins
prédicteur des outils même si utilisé conjointement aux outils dynamiques. Nous discuterons ces résultats en décrivant
les contextes dans lesquelles le SAPROF peut être utilisé ainsi que sa valeur ajoutée dans les pratiques d’évaluations
psychiatriques.
Références :
Barbaree, H. E., M. C. Seto, et al. (2001). "Evaluating the Predictive Accuracy of Six Risk Assessment Instruments for
Adult Sex Offenders." Criminal Justice and Behavior 28(4): 490-521.
Campbell, M. A., S. French, et al. (2009). "The Prediction of Violence in Adult Offenders: A Meta-Analytic
Comparison of Instruments and Methods of Assessment." Criminal Justice and Behavior 36(6): 567-590.
de Vogel, V., C. de Ruiter, et al. (2009). SAPROF. Guidelines for the assessment of protective factors for violence
risk. English Version. Utrecht, The Netherlands, Forum Educatief.
de Vries Robbe, M., V. de Vogel, et al. (2014). "Assessing Protective Factors for Sexually Violent Offending With the
SAPROF." Sex Abuse 10: 1079063214550168.
Gasser, J. and B. Gravier (2007). "Quelques conséquences de l’application du nouveau code pénal suisse sur la
psychiatrie légale." Revue Médicale Suisse(125).
Jones, N. J., S. L. Brown, et al. (2014). "Incorporating Strengths Into Quantitative Assessments of Criminal Risk for
Adult Offenders: The Service Planning Instrument." Criminal Justice and Behavior.
Neal, T. M. S. and T. Grisso (2014). "Assessment Practices and Expert Judgment Methods in Forensic Psychology and
Psychiatry: An International Snapshot." Criminal Justice and Behavior 41(12): 1406-1421.
Singh, J. P. and S. Fazel (2010). "Forensic Risk Assessment: A Metareview." Criminal Justice and Behavior 37(9): 965988.
Sjöstedt, G. and M. Grann (2002). "Risk Assessment: What is Being Predicted by Actuarial Prediction Instruments?"
International Journal of Forensic Mental Health 1(2): 179-183.
Résumé 2 : Facteurs de protection d´auteurs d´infractions sexuelles en Suisse francophone.
La gestion de l’évaluation du risque de récidive a subi une transformation ces dernières années (Moulin & Gasser,
2012), grâce aux jugements professionnels structurés (JPS) et par l’intégration d’évaluation de facteurs de protection,
en particulier par l’intermédiaire du développement de l’outil SAPROF (Structured assessment of protective factors
for violence) (de Vogel, de Ruiter, Bouman, & de Vries Robbe, 2009). En effet, aujourd’hui l’évaluation ne se focalise
pas uniquement sur des éléments qui sont susceptibles d’induire un risque de récidive, mais aussi sur des facteurs qui
peuvent conduire le sujet à sortir de la délinquance. Cette association permet d’avoir une vision des aspects positifs et
mobilisables chez le sujet, mais également une appréhension plus holistique de la notion du risque et une meilleure
compréhension des délinquants sexuels (de Vries Robbe, de Vogel, Koster, & Bogaerts, 2014) (Tozdan, Briken, Yoon,
& von Franque, 2014).
Dans cette présentation nous discuterons des différents profils d’auteurs d’agressions sexuelles à partir d’une recherche
conduite en Suisse francophone. L’étude de 108 auteurs d´infractions sexuelles évalués de manière rétrospective et
prospective, permettra de dégager différents profils des auteurs selon leur évaluation et selon les types d’infractions
sexuelles commis (les actes d’ordre sexuel sur personnes dépendantes ou sur mineurs, les viols et les délits sexuels sans
victime tel que la pornographie et exhibition). Un accent particulier sera porté sur les facteurs de protection issus de
SAPROF. Les résultats mettent en exergue certains facteurs selon le type de délit sexuels commis. Nous présenterons
leur modalité d´articulation selon les niveaux de risque. Puis, à partir de l’ensemble des sujets nous discuterons des
dimensions des principaux clusters dégagés dans cette recherche et de leur constitution.
La mise en évidence de facteurs de protection selon le délit commis permet ainsi de faciliter la prise en charge, en
ciblant avec précision les objectifs de traitement et en travaillant sur les ressources des auteurs d’infractions sexuelles.
L’apport de ces facteurs de protection semble également motiver le praticien et le patient étant donné que le travail
consiste à renforcer les ressources (Yoon, Spehr, & Briken, 2011).
Bibliographie :
de Vogel, V., de Ruiter, C., Bouman, Y., & de Vries Robbe, M. (2009). SAPROF. Guidelines for the assessment of
protective factors for violence risk. English Version. Utrecht, The Netherlands: Forum Educatief.
de Vogel, V. and C. de Ruiter (2006). "Structured Professional Judgment of violence risk in forensic clinical practice:
A prospective study into the predictive validity of the Dutch HCR-20." Psychology, Crime & Law(12): 321-336.
de Vries Robbe, M., de Vogel, V., Koster, K., & Bogaerts, S. (2014). Assessing Protective Factors for Sexually Violent
Offending With the SAPROF. Sex Abuse, 10, 1079063214550168.
Moulin, V., & Gasser, J. (2012). [Benefits and limitations of risk assessment for criminal recidivism]. Rev Med Suisse,
8(354), 1775-1776, 1778-1780.

161

Tozdan, S., Briken, P., Yoon, D., & von Franque, F. (2014). [Risk and Protective Factors Among Sexual Offenders:
Relapse Prediction and Changes During Treatment.]. Psychiatr Prax. doi: 10.1055/s-0034-1387404
Yoon, D., Spehr, A., & Briken, P. (2011). Structured assessment of protective factors: a German pilot study in sex
offenders. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 22(6), 834-844. doi: 10.1080/14.
Résumé 3 : Le processus d´évaluation des facteurs de protection et de risque.
Dans le champ de l’évaluation du risque de récidive en délinquance sexuelle ou violente, divers auteurs préconisent
l’articulation des facteurs de risque et de protection afin d’optimiser les évaluations. Les facteurs de protection peuvent
être définis comme des facteurs qui protègent contre la commission d’infractions et qui contrebalancent les risques ou
les atténuent ; il s’agit de « toute caractéristique propre à une personne, à son milieu ou à sa situation qui réduit le risque
de comportement violent ultérieur » (Vogel, et al. 2009). La visée de l’évaluation se centre sur les potentialités du sujet
et de son environnement, d’un point de vue positif et non plus seulement en fonction de la menace qu’il représente.
Cette communication sera principalement centrée sur le processus d’évaluation des facteurs de protection à partir du
guide SAPROF - Structured Assessment of PROtective Factors for violence risk (de Vogel, de Ruiter et al. 2004; de
Vogel and de Ruiter 2005).
Au regard des données de la littérature divers auteurs préconisent le recours au modèle consensuel pour optimiser la
validité prédictive et préventive dans l’évaluation des risques de récidive de comportement sexuel ou violent dans le
cadre de Jugements Professionnels Structurés (tel que le SAPROF). Ce modèle consiste à réaliser des évaluations à
plusieurs professionnels, suivi d’une discussion approfondie pour parvenir à un consensus. Cette pratique suppose un
temps de reprise et d’échange systématique après les évaluations, permettant de travailler les désaccords et les
différences de perception, en les confrontant et en les explicitant.
Ce processus met au travail la subjectivité de l’évaluateur, impliquant une mise au jour du subjectif dans la confrontation
et l’échange. Il permet d’analyser les effets de la rencontre clinique, de susciter de la distanciation. La confrontation
donne aux évaluateurs la possibilité de repérer les focalisations ou «habitudes» qui peuvent produire des stéréotypies
dans les modes d’analyse et dans les réponses expertales. Le partage d’informations et l’échange oblige à être précis sur
la définition des concepts et items, il implique d’argumenter les positions prises (Moulin, Gasser, 2012).
A partir d’une étude portant sur 160 sujets auteurs d’infractions sexuelles et violentes, nous présenterons des résultats
qualitatifs et quantitatifs concernant le processus d’évaluation par consensus (temps 1- Pour chaque sujet, deux
évaluations indépendantes sur l’ensemble des facteurs de risque et de protection sont réalisées. Une évaluation
qualitative qui argumente et explicite la cotation puis une cotation chiffrée de chacun des items et de même pour
l’évaluation globale du risque. Temps 2 - un temps de reprise de chaque items et de l’évaluation globale, qui permet en
particulier de travailler les désaccords, d’expliquer et d’argumenter la cotation de chacun), ses effets sur la cotation des
items, le jugement final intégré et la prédiction de la récidive (suivi de la cohorte d’étude).
Références :
de Vogel, V., C. de Ruiter, et al. (2004). "Predictive Validity of the SVR-20 and Static-99 in a Dutch Sample of Treated
Sex Offenders." Law and Human Behavior 28(3): 235-251.
de Vogel, V. and C. de Ruiter (2005). "The HCR-20 in personality disordered female offenders:Acomparison with
amatched sample of males." Clinical Psychology and Psychotherapy(12): 226-240.
de Vogel, V., de Ruiter, C., Bouman, Y., & de Vries Robbe, M. (2009). SAPROF. Guidelines for the assessment of
protective factors for violence risk. English Version. Utrecht, The Netherlands: Forum Educatief.
Moulin, V., & Gasser, J. (2012). [Benefits and limitations of risk assessment for criminal recidivism]. Rev Med Suisse,
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Modalités de prise en charge thérapeutique des auteurs d’infractions à caractère
sexuel au SMPP de Lausanne
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Résumé 1 : Des aménagements thérapeutiques : cadre, stratégies, techniques.
Au Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaire du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (Suisse), nous prenons
en charge des Auteurs d’Infraction à Caractère Sexuel en détention ou en ambulatoire. Les patients que nous recevons
peuvent se trouver en situation judiciaire pré-sententielle ou post-sententielle, la plupart, soumis à des soins pénalement
ordonnés.
Ces sujets se caractérisent par un fonctionnement psychique particulier sous-tendu par des mécanismes de défense
archaïques, relevant de la survie psychique : déni, clivage, perversion de la relation. Ces mécanismes constituent souvent
des attaques, suscitant en nous des mouvements émotionnels tels que disqualification, destructivité, confusion, et
tendraient à vider la thérapie de sa substance, laissant le thérapeute désemparé ou sous emprise, en tout cas en grande
difficulté pour continuer à penser.
Ainsi, en nous référant aux travaux de C. Balier, A. Ciavaldini, B. Gravier, aux échanges réguliers entretenus avec
l’ARTAAS, et à notre expérience clinique avec ces patients, nous relevons que : concevoir le soin selon les modalités
traditionnelles ne peut être que voué à l’échec. Or, fut-elle sous contrainte, la finalité de la thérapie demeure pour nous
de rencontrer un patient dans un cadre fiable, de l’accompagner autant que possible dans l’expérience de la
mentalisation, de l’aider à trouver, voire à construire, une place de sujet. Des aménagements s’imposent donc.
Ces aménagements constituent autant de préalables à la possibilité de déploiement de la parole du sujet dans un espace
thérapeutiques réellement efficient. Ils nécessitent un soin, une attention, voire une vigilance particulières et participent
en soi à la thérapie.
Nous proposons dans une première présentation plus théorico-clinique, de décrire notre pratique que nous pourrions
décliner en trois niveaux spécifiques :
Le premier niveau :- le niveau du cadre. Il s’agit, d’une part, de l’établissement et du maintien d’un cadre de soin clair,
défini et indestructible qui assure continuité psychique et maintien de la pensée. Il constitue donc un préalable, une
base à partir de laquelle une relation de soin pourra avoir une chance de se développer. D’autre part, il consiste en
l’articulation des cadres de soin, justice, social : Ces trois cadres sont intimement interdépendants. Ils doivent devenir
« inter contenants ». C’est cette fonction d’inter contenance qui se révèle, à terme, véritablement thérapeutique. (A.
Ciavaldini)
Le deuxième niveau :- le niveau des stratégies recense les moyens que nous nous donnons pour maintenir la thérapie
et le cadre. Ce niveau comprend l’attention que nous portons aux étapes du soin : l’entrée en soin de ces patient est
particulière et nous décrirons la procédure mise en place au SMPP pour les accueillir ; nous expliquerons que s’il ne
s’agit pas de faire une thérapie de l’aveu, l’aveu est repris dans un processus psychique ; nous exposerons l’importance
que nous accordons à la reconnaissance des affects, en ce sens qu’il s’agit d’un préalable à la mentalisation et à la
reconnaissance de l’autre.
Le troisième niveau :- le niveau des techniques explicite des interventions dans l’immédiat, fondées sur une
compréhension globale des processus en jeu. Il s’agit de favoriser, par une position d’écoute active, le partage affectif,
des clarifications du cadre et du positionnement du thérapeute, la confrontation, l’interprétation.
Ces moyens et repères auxquels nous sommes attentifs nous aident à demeurer vigilants face aux effets destructeurs
des mécanismes archaïques en œuvre chez nos patients. L’enjeu étant de préserver notre capacité de penser pour
favoriser et soutenir chez le patient une possibilité de mentalisation.
Résumé 2 : Illustration clinique de la prise en charge thérapeutique d’un patient cyberpédophile au SMPP de Lausanne.
Dans la suite du premier exposé qui se veut plus théorico-clinique, nous proposons d’illustrer le travail du SMPP de
Lausanne par une situation clinique ayant mobilisé nos réflexions, nourrit nos doutes et au sujet de laquelle il nous
paraît intéressant de continuer à réfléchir avec vous.
En effet, la manière dont nous avons mené (et continuons à mener) ce suivi est largement imprégnée par les
conceptualisations présentées dans le premier exposé.
Le déroulement que nous allons vous présenter est une construction à partir de nos réflexions d’équipe et des réactions
du patients, mais la clinique est vivante, et pour qu’elle le demeure, il nous paraît primordial de la co-construire avec
d’autres.
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Il s’agit d’un homme de 40 ans : M. F. Il a été jugé pour détention d’images à caractère pédopornographique à 18 mois
de prison avec sursis pendant 5 ans assorti d’une obligation de soins spécialisés dans le cadre de règles de conduite.
C’est suite à cette condamnation qu’il est orienté vers la consultation ambulatoire du SMPP.
Avant de rencontrer le patient, nous prenons connaissance des documents fournis par les autorités : copies des
jugements et de l’expertise psychiatrique.
A la lecture du dossier, nous apprenons que M. F est enseignant et qu’il a été licencié suite à cette affaire.
Lors des investigations des premiers entretiens, M. F est visiblement inquiet de la teneur et de la finalité que prendront
ces entretiens. Il minimise l’importance du délit pour lequel il a été jugé en assurant que les documents
pédopornographiques sont arrivés sur son ordinateur à son insu. En outre, à notre stupéfaction, il nous informe qu’il
enseigne actuellement dans un collège. Sa situation est évoquée lors du colloque d’équipe et interpelle l’ensemble des
collaborateurs.
A l’entretien suivant, alors que M. F déclare trouver un certain bénéfice à cet espace de parole, nous lui faisons part de
nos réflexions concernant cet emploi qu’il occupe. Il commence par trouver incongrue notre remise en question de ce
point. Il nous fait remarquer qu’il n’y a aucune mesure judiciaire visant à l’empêcher de pratiquer le métier d’enseignant.
Cette situation pose d’emblée la question de notre rôle de thérapeutes, et de ses limites. Des choix sont à faire quant à
nos attitudes : transmettre ou pas nos informations ? Prendre positions ou pas sur cet état de fait ?
Dans la suite de ce suivi, que nous vous exposerons, un certain nombre des entretiens servira à définir le cadre qui
nous paraissait le plus adéquat à la poursuite de la thérapie.
Nous vous proposons de discuter ensemble des effets de ce cadre sur la suite de la thérapie. Ces échanges permettront
de dégager des objectifs que nous nous fixons et de la manière dont nous anticipons, dès les premiers entretiens, les
directions plutôt favorables à la thérapie, et celles qui risqueraient de conduire à une impasse.
Enfin, après cette illustration clinique d’instauration d’un suivi, nous présenterons un suivi au long cours en étant
sensibles à la problématique sexuelle encore en jeu même chez un patient pour lequel un certain travail de mentalisation
s’est activé.
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Les agressions sexuelles envers les enfants : conséquences pour les enfants et les
parents
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Résumé 1 : Régulation des émotions et troubles de comportements chez des enfants d´âge préscolaire victimes
d´agression sexuelle.
L’agression sexuelle (AS) durant l’enfance est associée à d’importants problèmes de santé mentale et physique chez les
adultes et les enfants d’âge scolaire (Maniglio, 2009; Yancey, Hansen, & Naufel, 2011). Bien qu’une proportion non
négligeable des AS de mineurs implique des enfants d’âge préscolaire (de 14% à 30% selon les études et les catégories
d’âge considérées (Statistiques Canada, 2010; U.S. Department of Health and Human Services, 2013), nous en savons
très peu sur les corrélats de l’AS chez ces enfants. Les quelques études disponibles montrent qu’ils présentent des
difficultés similaires à celles d’enfants d’âge scolaire, comme des troubles de comportement intériorisés et extériorisés
(Berthelot, Langevin, & Hébert, 2012). Les enfants victimes de diverses formes de maltraitance (négligence, abus
physique et abus sexuel) présenteraient, par ailleurs, plus de difficultés de régulation des émotions que les enfants non
maltraités, et ces difficultés seraient une variable médiatrice des liens entre maltraitance et troubles de comportement
intériorisés et extériorisés (Alink, Cicchetti, Kim, & Rogosch, 2009). Nous avons donc voulu vérifier si ces liens entre
AS, régulation des émotions et troubles de comportement intériorisés et extériorisés se retrouvent chez des enfants
d’âge préscolaire.
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L’échantillon compte 127 enfants âgés de 3 ½ ans à 6 ½ ans, dont 62 victimes d’AS. Leurs compétences de régulation
des émotions ont été évaluées selon trois modalités : les parents et les éducateurs en garderie ont rempli le Emotion
Regulation Checklist (Shields & Cicchetti, 1997) et les enfants ont été invités à compléter neuf histoires de la MacArthur
Story Stem Battery (Bretherton & Oppenheim, 2003). Leurs récits ont été codifiés à l’aide d’une grille adaptée
spécifiquement pour la présente étude (Langevin, Cossette, & Hébert, 2014). Les parents ont également évalué les
troubles de comportements intériorisés et extériorisés présentés par leur enfant à l’aide du Child Behavior Checklist
(Achenbach & Rescorla, 2000).
Dans un premier temps, les compétences de régulation des émotions des enfants victimes d’AS ont été comparées à
celles des enfants non-victimes. Les résultats indiquent que les enfants agressés sexuellement présentent de moins
bonnes compétences de régulation des émotions que les enfants du groupe de comparaison selon les trois évaluations.
Les garçons victimes d’AS obtiennent des scores de régulation des émotions particulièrement faibles.
Dans un second temps, les liens entre AS, régulation des émotions et troubles de comportements intériorisés et
extériorisés ont été évalués à l’aide d’une analyse de médiation-modérée. Les résultats montrent que la régulation des
émotions a un effet de médiation complet sur l’association entre AS et troubles intériorisés alors que la médiation est
partielle pour ce qui est des troubles extériorisés. Le genre apparait comme une variable modératrice du lien entre l’AS
et la régulation des émotions lorsque l’évaluation des parents de la régulation des émotions est utilisée, alors qu’il
modère l’association entre l’AS et les troubles de comportement lorsque l’évaluation des éducateurs est utilisée.
Nous discuterons des implications de ces résultats pour l’intervention auprès des jeunes enfants victimes d’AS et
proposerons de nouvelles pistes de recherche.
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Yancey, C. T., Hansen, D. J., & Naufel, K. Z. (2011). Heterogeneity of individuals with a history of child sexual abuse:
An examination of children presenting to treatment. Journal of Child Sexual Abuse: Research, Treatment, & Program
Innovations for Victims, Survivors, & Offenders, 20(2), 111-127. doi: 10.1080/10538712.2011.554341.
Résumé 2 : Conséquences différenciées de l’agression sexuelle selon le sexe de l’enfant victime.
L’agression sexuelle (AS) représente un problème social grave qui touche principalement les femmes et les enfants. Les
différentes méta-analyses réalisées à partir d’échantillons de différents pays révèlent que près d’une femme sur cinq et
un homme sur dix ont été victimes d’AS avant l’âge de 18 ans (Stoltenborgh et al., 2011). Plusieurs recherches ont
permis d’identifier des conséquences négatives associées à une histoire de victimisation sexuelle durant l’enfance. Ainsi,
les enfants victimes sont susceptibles de présenter des symptômes de stress post-traumatique (SSPT) (Bernard-Bonnin
et al., 2008), des troubles de comportement intériorisés et extériorisés (Hébert, 2011) de même que des troubles
d’adaptation scolaire et des difficultés sociales (Daignault et Hébert, 2009). Cependant, la majorité des études portant
sur les AS vécues durant l’enfance ont été menées auprès de populations adultes et peu d’études ont été réalisées en
tenant compte des différences possibles entre les garçons et les filles victimes (Villeneuve Cyr et Hébert, 2011). De
plus, dans la plupart des recherches, les garçons sont sous-représentés (Maikovich-Fong et Jaffee, 2010), empêchant
l’identification de spécificités des enjeux vécus par les garçons. Les quelques études disponibles témoignent de résultats
divergents (Villeneuve Cyr et Hébert, 2011). Ce manque de consensus souligne la pertinence de mener des études
supplémentaires pour mieux comprendre les possibles différences entre les garçons et les filles victimes d’AS. L’objectif
de cette recherche est d’identifier et d’expliquer les différences entre les garçons et les filles d’âge scolaire victimes d’AS
quant aux caractéristiques des AS vécues (identité de l’agresseur, durée, gestes posés, etc.) et des conséquences qui y
sont associées (SSPT, troubles de comportement intériorisés et extériorisés).
Le soutien social perçu et les caractéristiques de l’AS sont considérés comme des variables médiatrices entre le sexe de
l’enfant et les conséquences associées à l’AS. Des analyses ont été effectuées auprès d’un échantillon composé de 482
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enfants (343 filles et 139 garçons) victimes d’AS, âgés entre 6 et 12 ans, et ayant été rencontrés pour une évaluation
initiale dans quatre sites offrant des services spécialisés au Québec. Les enfants ont complété le Children’s Impact of
Traumtic Events Scale II (Wolfe, 2002) et les parents, le Child Behavior Checklist (Achenbach et Rescorla, 2001). Une
version adaptée du History of Victimization Form (Parent et Hébert, 2006) a été utilisée afin de collecter les
caractéristiques de l’AS. Les résultats démontrent que les filles seraient plus nombreuses à avoir été victimes de
situations chroniques, soit durant plus de six mois, tandis que les garçons auraient plus de risque de subir des gestes
impliquant une pénétration ou une tentative de pénétration. Malgré le fait que les filles se disent davantage soutenues
par leur entourage, elles rapportent davantage de SSPT que les garçons. Par contre, les parents de garçons victimes
perçoivent leur enfant comme affichant davantage de troubles de comportements extériorisés que les parents de filles
victimes. Aucune différence significative n’a été observée quant aux troubles de comportement intériorisés rapportés
par les parents. Un modèle théorique sera proposé afin de mieux comprendre les conséquences de l’AS en fonction du
sexe de l’enfant victime. Les données permettront d’adapter les interventions offertes aux jeunes victimes d’AS en plus
d’expliquer certaines différences liées au sexe.
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Résumé 3 : Effets de la révélation d’une agression sexuelle sur la santé des parents de cet enfant et examen de leur
capacité de soutien.
Les recherches nous indiquent que les parents qui apprennent que leur enfant a été agressé sexuellement vivent une
période de crise importante (Elliott et Carnes, 2001). Pour certains, des états dépressifs, des troubles anxieux, voir des
états de stress post-traumatiques ont été notés (Manion et al., 1996; Dyb et al., 2003). Toutefois, peu d’études ont
comparé la réaction des mères et des pères non-agresseurs et aucune ne s’est attardée à l’effet de cette révélation sur la
santé physique de ces parents. Les quelques recherches qui se sont attardées à cet effet dans le temps ont observé que
plusieurs parents maintenant des symptômes psychologiques sur plusieurs mois (Kelley, 1990, Manion et al., 1998).
Alors que plusieurs études indiquent que le soutien offert par les parents a un effet protecteur sur le développement
des enfants bien que des controverses demeurent à cet effet (Bolen et Gergely, 2014), peu d’entre elles ont comparé
les composantes du soutien maternel en comparaison avec le soutien paternel. La présente étude rapporte les
informations fournies par 109 mères et 43 pères qui ont complété des questionnaires et des entretiens semi-structurés
à trois temps de mesure, permettant ainsi de mesurer l’effet de la révélation sur une période d’une année et demie. Les
résultats indiquent que les mères sont plus nombreuses que les pères à rapporter une détresse psychologique et un état
de stress post-traumatique dans les mois qui suivent la révélation. Pour ces deux symptômes, le pourcentage de mères
est plus élevé que ce qui est rapporté dans la population générale. Ces symptômes s’atténuent dans le temps pour les
mères alors que chez les pères on note une légère augmentation du nombre de pères qui rapportent de tels symptômes
dans le temps. Concernant la santé physique de ces parents, les mères et les pères rapportent une diminution de leur
état de santé physique et malgré une légère amélioration, dans les deux cas leur état de santé physique ne revient pas
au niveau pré-révélation. Pour composer avec ces symptômes, les mères sont plus nombreuses à consulter un
psychologue, un intervenant social et leur médecin de famille dans les mois suivant la révélation alors que les pères
utilisent moins fréquemment ces ressources sauf en ce qui a trait à leur médecin de famille.
Malgré l’impact au plan physique et psychologique de la révélation de leur enfant, les parents offrent un soutien qui est
très présent. En effet, près de 80 % croient leur enfant lors de la révélation. Le soutien émotif est présent dans plus de
60 % des cas. La recherche de service pour venir en aide à leur enfant de même que les actions entreprises pour
protéger l’enfant sont effectuées par 70 % des parents. Alors qu’aucune différence significative n’est observée entre les
pères et les mères, il est important de noter que ces dimensions de soutien augmentent dans le temps. Nous avons
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également examiné la qualité des soins et du soutien général de même que des punitions de ces parents. Ces pratiques
parentales peuvent être considérées comme des dimensions de soutien offert au quotidien qui peuvent être influencées
par la révélation. Les résultats nous indiquent une augmentation des soins/soutien et une diminution des punitions
dans le temps. Ici aussi, les différences liées au genre ne sont pas significatives. Finalement, en ce qui concerne les
dimensions de soutien social (information/conseil, soutien vers l’extérieur, soutien émotif et rétraction négative) les
mères offrent plus souvent que les pères ces types de soutien. Toutefois, au deuxième temps de mesure cette différence
ne demeure que pour le soutien émotif. Contrairement aux autres formes de soutien, ces dimensions du soutien social
demeurent stables dans le temps. Ainsi, ces résultats convergents avec ceux d’autres études qui ont démontré que les
pères et les mères subissent un choc important lorsqu’ils apprennent que leur enfant a été agressé sexuellement et ce
choc se répercute durant plusieurs mois tant sur le plan physique que psychologique. Les femmes sont plus nombreuses
que les hommes à rapporter ces différents symptômes et leur condition s’améliore dans le temps plus que les hommes.
Elles sont aussi plus nombreuses à recourir à des services pour composer avec leurs symptômes qui semblent plus
forts et plus présents ce qui peut expliquer à la fois leur taux de consultation et l’amélioration qui s’en suit. Malgré la
présence de difficultés au plan physique et psychologique, les parents se mobilisent auprès de leur enfant pour le
soutenir à différents niveaux. Ce soutien augmente dans le temps, ce qui correspond également avec une diminution
de leurs propres symptômes. De plus, le fait que ces parents soient en contact avec des professionnels qui offrent des
services à leur enfant pourrait aussi expliquer en partie l’augmentation de leur capacité de soutien. L’absence de
différence de genre quant aux différentes formes de soutien précis et de pratiques parentales, suggère que les deux
parents sont capables de se mobiliser et de s’investir auprès de leur enfant. Ces résultats nous indiquent que les parents
pourraient bénéficier d’un soutien et d’une aide spécifique pour composer avec leur propre réaction. Les limites de la
présente étude et les implications cliniques seront discutées de façon plus approfondie.
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ATELIERS
Modérateur : ROMAN Pascal

Vendredi 10h30-12h00
Atelier T
Palais des Beaux-Arts – salle Magritte

Quand le patient s´exhibe devant ses soignants...
COCHEZ Florent, Psychiatre
ERIOS (CRIAVS), Pôle 3-4-7, CH Charles Perrens, Bordeaux, France
HUARD-ISSARTIER Anastasia, THIRY Jessica, LEROY Vinciane
Les soins aux Auteurs de Violences Sexuelles / Auteurs d’Infraction à Caractère Sexuel se développant, se multiplient
les situations où le professionnel de la santé – psychiatre, psychologue, infirmier, ergothérapeute, éducateur, … – se
trouve confronté malgré lui à des exhibitions diverses de la part du patient.
Nous avons pour objectif de penser ensemble les enjeux de telles situations, en tenant compte à la fois de la
problématique des patients, de la fonction soignante et du sens que l´on peut en donner pour l´avenir de la prise en
charge.
Avec la quasi-systématisation des soins pénalement ordonnés pour les Auteurs de Violences Sexuelles / Auteurs
d’Infraction à Caractère Sexuel et par conséquent la définition du cadre par la contrainte, peut se poser la question du
déni psychique et des résistances en général chez nos patients. Nous nous interrogeons sur les éventuelles manifestions
inconscientes dont ils peuvent faire part, en lien avec les faits. Les comportements exhibitionnistes au sens large, qui
font l’objet de cet atelier, pourraient donc être entendus comme des actes manqués relatifs à une problématique
minimisée voire déniée.
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Après avoir introduit et délimité notre propos en le balisant brièvement par nos codes pénaux français et belge, et en
en proposant une définition clinique, nous vous présenterons plusieurs cas rencontrés dans nos pratiques
thérapeutiques de Bordeaux (Equipe ERIOS) et Charleroi (Equipe EPCP). La richesse de cet exposé réside en partie
dans la collaboration internationale de nos deux équipes, réfléchissant ensemble, autour d’une clinique commune, à
des difficultés et résistances auxquelles tout soignant d’Auteurs de Violences Sexuelles / Auteurs d’Infraction à
Caractère Sexuel peut être confronté à un moment de sa pratique.
Au-delà de l’exhibitionnisme « physique » et manifeste, nous aborderons des situations d’exhibitionnisme virtuel (il
peut s’agir de photos des victimes, de SMS ou de « photoexhibitionnisme », situation dans laquelle le sujet se regarde
être vu par la victime sur la photo qu´il lui présente). Nous aborderons la situation plus fréquente de l’exhibitionnisme
verbal ou « d´exhibitionnisme psychique », où des individus prennent plaisir à choquer leurs interlocuteurs en racontant
des obscénités. Ces dernières formes d’exhibitionnisme se repèrent au travers du discours du patient, tant dans la forme
que dans le fond, et peuvent créer un mal-être du soignant et une mise à l’épreuve de la relation thérapeutique.
L´interprétation, la lecture clinique que l´on peut faire de ces manifestations symptomatiques, dont certaines pourraient
être considérées comme des infractions, des passages à l’acte ou des acting-out nous permettra de nous questionner
également sur la position que peut tenir le soignant face à un éventuel dépôt de plainte. Notons que dans l’acting-out
la personne adresse un message à l’autre quand ce dernier ne l’entend pas, alors que dans le passage à l’acte, l’autre
n’existe plus, c’est une fuite en avant pour échapper à l’angoisse. Nous nous intéresserons au vécu et à la réaction du
soignant, qu’elle ait lieu sur le moment ou a posteriori, entrainant parfois un dépôt de plainte réactionnel et spontané
ou mûrement réfléchi en équipe.
Cet atelier s’appuiera sur une sélection de cas cliniques issus de nos pratiques respectives. Nous mettrons l’accent sur
des patients pouvant, par les comportements exhibitionnistes que nous décrirons, questionner la dimension
transférentielle et contre-transférentielle et qui, au travers de leur fonctionnement, ont pu mettre à mal à la fois le
soignant et le cadre thérapeutique.
Cette réflexion doit passer par l’analyse fine du transfert, du contre-transfert, des mécanismes de défense du patient et
des manifestations de l’angoisse, nous donnant par là des indices précieux de son fonctionnement psychique.
Au-delà de la richesse issue des cette collaboration précédemment soulignée, nous espérons faire de cet atelier un lieu
d’échange pour que chacun puisse y apporter son expérience, son regard clinique, son vécu afin d’améliorer notre
compréhension et nos propositions de soin.

COMMUNICATIONS
Modérateur : MALDAGUE Daniel

Vendredi 10h30-11h15
Communication n° 99
Géode – Rez-de-chaussée - salle Jade (auditoire)

La contrainte pénale : une contrainte à l´évaluation criminologique ?
BARON-LAFORET Sophie, Psychiatre
SMPR CRIAVS LR, Thuir, France
MANZANERA Cyril
La politique criminelle française a connu depuis le début des années 2000 une véritable radicalisation sous l’effet d’un
surinvestissement sécuritaire. La dangerosité, nouveau paradigme politico-social, et son évaluation modifient les
pratiques traditionnelles et sacrent la prison comme principal rempart à l’insécurité, tandis que les mesures de sûreté
se développent. Les récidivistes, réels ou potentiels, sont traqués, les peines s’allongent et les détenus s’accumulent. A
l’opposé, les sorties sont frileuses, mal accompagnées et l’évaluation de la dangerosité peine à dépasser le débat sur
l’utilisation d’outils actuariels. La ressource d’évolution est attendue du monde psychiatrique et sanitaire qui résiste à
ce qui est vécu comme un mésusage. Les recommandations d’articulations interdisciplinaires se mettent en place autour
des suivis des auteurs de violence sexuelle mais ont du mal à être reconnues.
Le changement de gouvernance survenu en 2012 propose une nouvelle évolution de la politique criminelle, largement
inspirée des travaux internationaux sur la probation.
La première étape de ce processus de changement débute en 2013 par une conférence de consensus transdisciplinaire
reprenant comme thème principal la récidive. L’accent va être mis sur les agents de probation, CPIP, conseiller
d’insertion et de probation. Ces professionnels ont vécu des évolutions de mandats et de formation.
La loi dite de « la contrainte pénale » votée en France en août 2014, s’inspire directement de ces travaux, institue des
changements concernant les modalités de l’exécution des peines. L’accent est mis sur l’individualisation de la peine et
pour ce faire, sur une évaluation confiée aux CPIP qui sera communiquée dans un délai de 3 mois au magistrat décideur.
Une nouvelle articulation santé-justice intégrative est en passe de s’instaurer, légitimant le conseiller pénitentiaire
d’insertion et de probation, CPIP, devenant « criminologue investigateur » comme interlocuteur à part entière.
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Fer de lance d’une politique criminelle « restaurative », la « contrainte pénale » tente l’audacieux pari de se hisser en
matière correctionnelle, en tant que peine de référence à la place de la peine d’emprisonnement pour un certain nombre
de peines. Afin d’en comprendre les enjeux et les conséquences dans l’interface santé-justice, les auteurs resitueront
cette loi dans l’évolution du système pénal français, de la place de l’incarcération dans la peine, du développement des
suivis en milieu ouvert dans l’exécution des peines.
L’évaluation devient un outil indispensable de l’orientation et de l’effectivité de la peine. Les acteurs en sont diversifiés.
L’articulation des savoirs en est un facteur. Le soin et la psychologisation et psychiatrisation s’étoffent d’un regard «
social » qui avait été sous-estimé dans l’application de la loi dite de suivi socio judiciaire, 1998.
La construction des outils est en cours. Une évaluation est réfléchie en amont. Le souci d’impliquer des processus de
recherche est présent.
Cette loi peut marquer un tournant dans l’évolution des pratiques et des suivis des condamnés. Nous souhaitons attirer
l’attention des professionnels sur cette loi et sur ses enjeux.
GRAVIER, B., MOULIN, V. , SENON, JL. : « L’évaluation actuarielle de la dangerosité : impasses éthiques et dérives
sociétales » L’Information Psychiatrique. 2012/8, volume 88, p599-604.
SENON, JL. , MANZANERA, C. : « Psychiatrie et justice pénale : à la difficile recherche d’un équilibre entre soigner
et punir » Actualités Juridiques et Pénales, AJP, 10/2005, p 353-7.
BARATTA, A., MORALI, A., HALLEGUEN, O. : « La vérité sur l’expertise post-sentencielle : évaluation clinique
contre échelle actuarielle » Annales médico-psychologiques 2012, n°1, vol 70, pp 96-98.
Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
Conférence de consensus « Pour une nouvelle politique de prévention de la récidive. Principes d’actions et méthodes
» Rapport du jury remis au Premier Ministre le 20 février 2013.

Modérateur : MALDAGUE Daniel

Vendredi 11h15-12h00
Communication n° 100
Géode – Rez-de-chaussée - salle Jade (auditoire)

Evaluation des pratiques professionnelles sur la prise en charge des patients en soins
pénalement ordonnés (OS, IS)
GINDREY Catherine, Pédopsychiatre
CRIAVS Basse Normandie, Caen, France
JUCHAULT Claire, MERIENNE Sophie
Evaluation des Pratiques Professionnelles sur la prise en charge des patients en soins pénalement ordonnés (obligations
de soins, injonctions de soins) dans les centres de consultations des secteurs psychiatriques de l’établissement public
de santé mentale de Caen en Basse-Normandie
Sur proposition du Centre Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles de BasseNormandie (CRIAVS BN) l’Etablissement Public de Santé Mentale de Caen (EPSM) a organisé depuis 2014 la mise
en œuvre d’une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) sur le thème des soins pénalement
ordonnés (SPO) dans les centres médico-psychologiques (CMP).
En France, les soins pénalement ordonnés sont instaurés dans un cadre légal permettant une articulation des soins et
de la justice pénale. Les personnes sous-main de justice soumises à des soins pénalement ordonnés de type obligations
de soins ou injonctions de soins sont majoritairement adressées vers les services de psychiatrie de secteur.
L’obligation de soins est légalement définie de la sorte : « se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de
soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxications » (art 138-10 du Code de
Procédure Pénale).
Les injonctions de soins concernent principalement les auteurs d’infractions à caractère sexuel.
La mise en place de cette EPP vise à répondre aux différentes problématiques rencontrées par les équipes soignantes
des CMP de l’établissement, du fait :
Ø des pratiques très divergentes au sein des différents CMP et de l’absence de cadre clairement défini
Ø du constat de l’augmentation régulière du nombre des personnes en SPO pris en charge dans les centres.
Ø de la méconnaissance par les soignants du cadre légal et des modalités des SPO, et de la distinction entre obligations
de soins et injonctions de soins.
Ø de la responsabilité importante des infirmiers dans l’effectivité des SPO
Ø de la difficulté à instaurer un travail thérapeutique liée au caractère « pénalement ordonné » de ce type de soins et
du manque de renseignements sur la nature des faits à l’origine de ces mesures
Ø de l’obligation du respect du secret professionnel face à la justice
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Ø de la nécessaire articulation des soins entre le secteur psychiatrique intervenant en milieu pénitentiaire et les secteurs
psychiatriques ambulatoires du milieu ouvert.
Ø Les objectifs de cette EPP sont les suivants :
Ø définir le cadre réglementaire institutionnel relatif aux SPO
Ø visualiser l’ensemble des pratiques sur les différents CMP de l’établissement
Ø mettre en conformité les pratiques avec la réglementation
Ø palier la méconnaissance des professionnels des CMP sur la réglementation
Ø mettre fin à l’isolement des professionnels face aux situations de SPO.
La méthodologie de mise en œuvre de cette EPP sur la thématique des « Soins Pénalement Ordonnés » a premièrement
été discutée puis validée en commission chargée de la Formation Médicale Continue (FMC) ainsi que de la mise en
œuvre et du suivi des EPP sur l’établissement. Après identification de cette thématique porteuse de potentialités
d’amélioration (première étape dans la méthodologie de mise en œuvre d’une EPP), un groupe de travail basé sur le
volontariat, a été constitué et a été chargé de :
Ø prendre connaissance et se familiariser avec les textes de référence concernant ces soins,
Ø constituer une grille d’audit permettant d’évaluer l’ensemble du processus de prise en charge de ces soins dans les
CMP,
Ø définir la méthodologie de réalisation des audits de dossiers et la mettre en œuvre :
Ø Dans la mesure du possible, 6 dossiers d’obligations de soins par CMP :
Ø 4 Obligations de Soins (OS) dont 2 « en cours » et 2 « clos »Ø 2 Injonctions de Soins (IS) dont 1 « en cours » et 1 « clos »
Ø analyser les résultats obtenus et identifier des axes d’amélioration (objectifs déclinés en actions d’amélioration à
mettre en œuvre)
Ø assurer le déploiement du programme d’actions au sein des différents CMPØ programmer et réaliser le second tour de l’EPP (réévaluation des dossiers après un an de mise en œuvre des actions
pour appréhender l’efficacité des actions mises en œuvre)
Un plan de communication a dû être réfléchi, organisé et déployé au sein même de l’établissement, mais également
après des structures partenaires, associées à ce processus de prise en charge.
En effet, dès le début, les instances et les professionnels ont été informés de la mise en œuvre de cette EPP. Par la
suite, les résultats ainsi que les axes d’amélioration identifiés et priorisés seront présentés pour approbation auprès du
corps médical en commission médicale d’établissement, en commission des soins infirmiers ainsi qu’auprès des usagers.
Une restitution destinée spécifiquement aux professionnels des CMP sera également réalisée autour des différents
résultats et des objectifs à atteindre.
De même, l’association des partenaires de l’EPSM sera favorisée, avec notamment la sollicitation du Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP)chargé du suivi des personnes sous-main de justice pour restitution des
résultats de cette EPP dans l’objectif de favoriser les échanges pluridisciplinaires et d’améliorer l’articulation entre les
professionnels de ces différentes structures.

Modérateur : OSWALD Pierre

Vendredi 10h30-11h15
Communication n° 101
Géode – Rez-de-chaussée - salle Ambre 1

Caractéristiques délictueuses, diagnostiques et du risque de récidive d’auteurs
d’infractions à caractère sexuel internés en Défense Sociale
DUCOULOMBIER Alexandra, Psychologue
CRP Les Marronniers, Tournai, Belgique
THIRY Amélie, OSWALD Pierre
La loi de Défense Sociale du 1er juillet 1964, à l´égard des anormaux et des délinquants d´habitude, se fonde sur l´idée
que les délinquants reconnus irresponsables de leurs actes doivent être soignés plutôt que punis. La loi du 13 avril 1995
relative aux abus sexuels à l´égard de mineurs exige, quant à elle, qu´un avis soit donné par un service spécialisé dans
la guidance ou le traitement. Cet avis doit être formulé par les équipes psychosociales spécialisées au sein des
Etablissements de Défense Sociale (EDS) et pénitentiaires. Au sein de notre unité (Unité d’Evaluation et de Traitement,
UET), de l’EDS « Les Marronniers » à Tournai, nous avons une mission d’évaluation des patients ayant commis une
infraction à caractère sexuel et ayant été reconnus irresponsables. À cette mission, s’ajoute une prise en charge
thérapeutique intensive. En tant que psychologues, nous avons donc une double casquette associant soin et expertise.
Ce paradoxe nous amène à nous questionner inlassablement quant à notre objectivité clinique, et à remettre en question
notre évaluation et notre prise en charge thérapeutique. Le paradoxe du soin sous contrainte complexifie la mise en
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place d’un dispositif de soins adapté aux auteurs d’infraction à caractère sexuel (AICS). Dans le cadre de cette réflexion
et afin de mieux approcher notre double mission, nous avons entamé un travail de description de notre population.
Cela nous permettra, dans l’avenir, d’entreprendre des recherches diverses pour mieux approcher notre double mission
et d’établir un plan de soins adapté et en faciliter son évaluation en temps opportun. Dans cette perspective, notre
étude exploratoire vise à analyser les caractéristiques délictueuses, diagnostiques et du risque de récidive d’une
cinquantaine d’AICS internés au sein de l’UET. A ce jour, les études disponibles, au sein de la littérature internationale,
reprennent des AICS dans leur globalité et non ceux impliqués dans un processus thérapeutique dans un pavillon
spécialisé comme l’UET.
L’objectif de notre étude vise à améliorer nos fonctions de soin et d’expertise afin de dégager des pistes et hypothèses
de travail thérapeutique pour l’avenir. Ainsi, l’élaboration de l’avis spécialisé (art.20 bis) n’en sera qu’amélioré.
Également, cela nous permettra d’exploiter ses résultats afin de réaliser des études empiriques.
Concernant les variables de notre étude, nous décrirons les différents types de délits (délits sexuels, non sexuels) et
leurs caractéristiques propres (viol, attentat à la pudeur, outrage aux mœurs). De plus, nous développerons les
caractéristiques victimologiques (nombre de victimes, sexe, âge). Également, nous investiguerons la présence ou non
d’un diagnostic de trouble mental et/ou de personnalité. En ce sens, nous quantifierons la proportion de comorbidité
clinique en termes de troubles mentaux majeurs (axe 1) ainsi que de troubles de la personnalité (axe 2). À cela,
l’évaluation du risque de récidive complètera la recherche. Pour finir, nous examinerons la présence ou non
d’antécédents d’abus (physique, psychique et/ou sexuel). L’ensemble de ces données nous fournira une photographie
de la population d’un pavillon « AICS » de Défense Sociale en Belgique. Nous ne pouvons donc faire l’économie d’une
telle recherche. A notre connaissance, cette étude est une des premières à analyser les caractéristiques délictueuses,
diagnostiques et du risque de récidive d’AICS internés en Défense Sociale en Belgique au sein d’un pavillon spécifique.
Nous comparerons nos résultats à ceux issus d’échantillons belges et internationaux.

Modérateur : OSWALD Pierre

Vendredi 11h15-12h00
Communication n° 102
Géode – Rez-de-chaussée - salle Ambre 1

Personnalité et vulnérabilité psychique chez les auteurs de violences sexuelles
pédophiles : enjeux éthiques et cliniques
MOTTE dit FALISSE Jean, Criminologue et Psychologue clinicien
CRIAVS Limousin, Centre Hospitalier Esquirol de Limoges, Unité Michel Foucault, Centre Ressource
Régional pour les troubles du comportement sexuel, Limoges, France
CAILLEAU Virginie
Chez les auteurs de violences sexuelles pédophiles le passage à l´acte est sous l´influence de certains traits pathologiques
de personnalité traduisibles en termes de vulnérabilité psychique et relationnelle, associés à des facteurs situationnels.
Les traits pathologiques peuvent porter sur des potentialités d´élaboration mentale ou sur des dysrégulations
narcissiques et objectales entraînant des relations pathologiques à l´objet. Afin d´améliorer la prise en charge
thérapeutique de ces auteurs de violences sexuelles, il nous a donc semblé important de comprendre les liens existant
entre les troubles de la personnalité et les facteurs vulnérants entraînant le passage à l´acte. Nous avons ainsi choisi de
nous intéresser à deux facteurs de vulnérabilité que sont l´impulsivité et l´alexithymie. L´objectif de notre étude
princeps est de rechercher, parmi un panel de 120 patients auteurs de violences sexuelles sur mineurs de moins de 15
ans :
Ø les traits de personnalité conduisant les auteurs de violences sexuelles pédophiles à commettre des crimes sexuels
lorsque les facteurs de vulnérabilité sont réunis,
Ø la nature et de la fréquence des facteurs de vulnérabilité associés à la commission d´actes pédophiles.
Dans les 7 centres participant à l´étude, les patients ont été soumis à une batterie de tests comportant : 2 tests mesurant,
respectivement, l´impulsivité et l´alexithymie, 6 tests explorant de manière quantitative des dimensions
comportementales, cognitives et neuropsychologiques de la personnalité, un questionnaire d´investigation clinique
spécifique à ce type de population, ainsi que le test projectif du TAT (restreint à 6 planches sélectionnées au regard de
leur contenu latent). Afin que l´analyse des récits fournis à ces planches du TAT puisse s´inscrire dans une analyse
statistique globale des résultats, lesdits récits ont été cotés par l´investigateur selon les 4 critères d´élaboration clinique
« Très archaïque », « Archaïque »,
« Élaboré » et « Très élaboré ».
Dans le but de valider la pertinence du choix de ces 4 critères, nous avons réalisé en parallèle une étude ancillaire dans
laquelle les récits de 34 patients, issus de l´étude princeps, ont été ré-évalués par trois autres cotateurs indépendants.
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Les réponses des cotateurs initiaux et de ces re-cotateurs ont ensuite été statistiquement analysées afin de répondre à
deux hypothèses :
Ø une hypothèse principale selon laquelle il existerait une concordance inter-cotateurs dans l´analyse et
l´interprétation de l´ensemble des réponses au TAT chez les auteurs de violences sexuelles. Une telle concordance
serait en effet le corrélat de l´objectivité des critères catégoriels choisis et, ainsi, de la pertinence de l´usage de ces
critères catégoriels pour la cotation des protocoles.
Ø une hypothèse secondaire selon laquelle la cotation des patients différerait d´un groupe de cotateurs à l´autre –
autrement dit, que la relation thérapeute-patient influerait sur la cotation.
Ø Les résultats ont montré une concentration de la majorité des cotations dans les deux catégories d´élaboration
médianes « Archaïque » et « Élaboré » ; de plus, aucune différence significative de cotation n´est apparue, ni pour
l´ensemble des cotateurs, ni entre le groupe de cotateurs initiaux vs. le groupe de re-cotateurs. La cotation des
planches du TAT interrogerait donc la définition de la notion de projection à travers le rôle du transfert et du
contre-transfert chez le cotateur et de la signification clinique sous-tendant ces critères de cotation.
Notre communication portera donc, à la suite d´un exposé de la méthode et des résultats obtenus au terme de cette
recherche ancillaire, sur les liens de sens entre des données projectives et quantitatives dans une même recherche. La
terminologie analytique sera rapprochée de concepts phénoménologiques. Enfin, l´étude de nos résultats ouvrira à un
débat de notions éthiques relatives à la fonction du soignant et à sa place dans la relation au sujet AVS. Les concepts
de vulnérabilité et de personnalité seront de ce fait réinterprétés dans une perspective psycho-criminologique.
Références :
CLONINGER R. : La Biologie de la Personnalité. In Sciences et Avenir, Juin 2001, pp. 56-64
DAVIS M.H., LUCE C., KRAUS S.J. : The heritability of characteristics associated with dispositional empathy. J Pers.,
1994, Sep; 62(3), pp. 369-91
DE GREEFF E. : Les modes de rattachement instinctifs, fonctions incorruptibles. Dialectica, 3 – 4
HEUYER G, SHENTOUB V, RAUSCH DE TRAUBENBERG N, JAMPOLSKY F. L´examen psychologique dans
la schizophre´nie juve´nile, Rev neuropsych infan 1956 ; (11-12) : 419-434
LOAS G, FREMAUX D, MARCHAND MP. : Étude de la structure factorielle et de la cohérence interne de la version
française de l’alexithymie de Toronto à 20 items (TAS-20) chez un groupe de 183 sujets sains. L’Encéphale, Paris,
1995a ; XXI, pp. 117-122
MOULIN V. Évaluation des dysrégulations narcissiques et objectales et potentialités d´élaboration mentale chez les
auteurs d´infractions sexuelles et violentes, Psychologie clinique et projective 2010 ; 16(1) : 51-76
NEAU F. L´exigence narrative du TAT dans des protocoles d´auteurs d´agressions sexuelles, Psychologie clinique et
projective 2002 ; 1(8) : 157-181
NEAU F. Épreuves projectives et agressions sexuelles : contribution à l´approche du fonctionnement psychique de
leurs auteurs, Le Carnet PSY 2013 Avr ; 3(170) : 42-44
PIAGET J. : Le Jugement Moral chez l´Enfant. Éditions Alcan, Paris, 1932
SHENTOUB V. Thematic Aperception Test (TAT), théorie et méthodes, Psychol fr, 1987 Sept ; 32(3)
« Techniques projectives III, le TAT » : 115-122
SHENTOUB V. Manuel d´utilisation du T.A.T. (Approche psychanalytique), Paris, Dunod, coll. « Thérapie », 1996,
201 pages
SNYDERS G. Y a-t-il un bon usage du T.A.T. ? Enfance 1966 ; 19(1) : 49-69
SCHOTTE J. : Szondi avec Freud : sur la voie d’une psychiatrie pulsionnelle, Bruxelles, De Boeck Université,
Bibliothèque de pathoanalyse, 1990.
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Modérateur : COTE Martine

Vendredi 10h30-11h15
Communication n° 103
Géode – Rez-de-chaussée - salle Ambre 2

Apports de l’analyse d’unités médiatrices sociocognitives tels que les schémas
précoces inadaptés sur la compréhension et la prédiction de comportements
d’agressions sexuelles
GARCET Serge, Professeur, Expert près les Tribunaux
Université de Liège, Liège, Belgique
Face à la complexité de la problématique de l’agression sexuelle, la compréhension du phénomène s’appuie pour
certains modèles explicatifs sur l’agresseur sexuel et ses caractéristiques propres ; tant internes au niveau d’éventuels
troubles de personnalité, de distorsions cognitives, de fantaisies imaginatives sous-jacentes notamment ; qu’externes
en envisageant par exemple l’environnement familial, l’adaptation sociale ou encore d’éventuels traumatismes
précoces,... D’autres modèles encore proposent une analyse catégorielle basée sur une lecture criminologique structurée
autour des modes d’agression et des caractéristiques de l’acte (violence, désinhibition,…). Ces différentes
caractéristiques sont régulièrement envisagées conjointement lors de l’évaluation en expertise, d’une éventuelle
dangerosité et du risque de récidive mais trop souvent au travers d’une lecture statique des interactions. Il est cependant
maintenant scientifiquement bien établi que nos comportements résultent d’un déterminisme réciproque entre nos
actions, nos processus de traitements sociocognitifs et notre environnement. Il est également bien étayé dans la
littérature que ce que nous appelons « la personnalité » implique différents mécanismes autoréflexifs et autorégulateurs
qui déterminent autant notre façon de nous représenter le monde qui nous entoure que nos façons d’interagir au travers
de nos comportements.
C’est pourquoi il nous paraît important de prendre en compte ces unités médiatrices de traitement sociocognitif lorsque
nous sommes confrontés à l’évaluation d’agresseurs sexuels.
Dans une perspective théorique de compréhension des mécanismes sous-jacents aux actes d’agression sexuelle et
expertale autant que clinique d’appréhender la réalité singulière du délinquant sexuel dans ses interactions avec le
monde qui l’entoure, notre communication vise à montrer l’intérêt d’une approche psychocriminologique qui prenne
en compte ces processus de traitement de l’information des auteurs pour comprendre les comportements d’agressions
sexuelles et prédire un éventuel risque de récidive. Nous considérons qu’une analyse basée sur des unités médiatrices
sociocognitives plus réduites, impliquées dans la construction de schémas ou de scripts comportementaux permet
d’apporter un surcroît d’information sur les auteurs. En effet, les unités médiatrices sociocognitives impliquées dans
les différents processus d’autorégulation se rapprochent davantage de la signature idiosyncrasique de la personne et
affinent la compréhension que nous pouvons avoir des modes comportementaux spécifiques de l’individu dans son
interaction avec son environnement.
Dans un premier temps, nous avons intégré le concept de schémas selon la classification de YOUNG au modèle du
Cognitive-affective personality system (CAPS) développé par MISCHEL & SHODA. Dans un effort d’intégration
théorique nous avons comparé cette lecture sociocognitive que nous avons élargie avec différents modèles théoriques
en matière d’agression sexuelle.
Dans un second temps, nous avons analysé les profils individuels d’auteurs d’infractions à caractère sexuel rencontrés
dans un cadre d’expertises et une population témoin. Après avoir analysé les caractéristiques sociodémographiques
propres à chaque groupe expérimental, nous avons étudié la prévalence de différentes représentations précoces
inadaptées (schémas) ainsi que le caractère dysfonctionnel de ceux-ci parmi les populations étudiées. Au côté de
l’approche des schémas, nous avons également évalué les manifestations de personnalités selon les classifications DSMIV/V. Nous avons comparé les groupes expérimentaux sur ces deux dimensions, des schémas et des caractéristiques
de personnalité.
Nous avons également observé les éventuels modes préférentiels de schémas et de personnalités selon le type
d’infraction à caractère sexuel. Nous avons évalué les liens existants entre les unités médiatrices sociocognitives que
sont les schémas, les troubles de personnalité et les types de comportements sexuels manifestés afin d’évaluer la valeur
descriptive et diagnostique de ces différents critères. Enfin, nous avons cherché à voir si la spécificité de ces unités
médiatrices, pouvait contribuer à l’évaluation du risque de dangerosité et de récidive par une mise en perspective de
nos résultats avec les prédictions du risque obtenues au moyen de la statique-99 de HANSON & THORNTON.

Modérateur : COTE Martine
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Alliance thérapeutique et remédiation cognitive dans le cadre d´une obligation de
soins pour un sujet à la rationalité limitée
SOREL Olivier, Psychologue, Docteur en psychologie
ARCA, Tours, France
DIEU Erwan
Contexte général :
En France, la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions à caractère sexuel [1] a
eu comme conséquence l´apparition du suivi socio-judiciaire. Une de ses modalités d´application est relative à
l´injonction de soins. En réalité, la législation française distingue trois mesures de soins : i) l´obligation de soins,
ii) l´injonction thérapeutique, iii) l´injonction de soins. Ces trois types de soins pénalement ordonnés dépendent
d´une part du temps de la procédure pénale et d´autre part de la catégorie d´infraction, toutefois, ils nous invitent
tous trois à réfléchir sur le rôle des différents acteurs (Médecin coordonnateur, praticien traitant pour la prise en
charge psychiatrique ou psychologique, Juge d’Application des Peines, Services Pénitentiaires d’Insertion et de
Probation, e.g.) [2] [3] et posent la question de la posture professionnelle à adopter et des outils à disposition. Plus
précisément, même si en théorie les rôles sont définis par la loi [4], ce cadre, à l’intersection des champs judiciaire
et clinique, amène les professionnels à reconsidérer leur pratique habituelle, à la lumière de nombreuses questions.
Une étude préliminaire menée en Indre-et-Loire (France) sur des suivis socio-judiciaires d’auteurs de violences
sexuelles (pédophilie extrafamiliale) met en exergue des dysfonctionnements dans la pratique [5].
En matière de prise en charge des auteurs de violences sexuelles, les prises en charge les plus prônées sont celles
qui se réclament des approches cognitivo-comportementales [6]. Si l’apport des interventions de nature cognitivocomportementales à la pratique clinique dans une dimension judiciaire de soins est probant, en raison des outils
pragmatiques directement applicables qu’elles fournissent (analyse fonctionnelle, entretien motivationnel et
disposition au changement, restructuration cognitive, décentration, auto-observation des pensées automatiques,
travail sur les schémas, approche psychoéducative, désensibilisation, flèche descendante, acceptation, relaxation,
e.g.) elles doivent s’inscrire dans un cadre en adéquation avec les risques, les besoins et la réceptivité des auteurs
[7].
Problématique :
Dans le cadre de cette présentation, nous souhaitons nous attarder sur deux principes thérapeutiques en apparence
antinomiques avec la réalité clinique, que nous considérons comme la pierre angulaire de nos réflexions psychocriminologiques : i) Lors d’un suivi judiciaire, qu’il soit présentenciel ou post-sentenciel, est-il nécessaire que le
justiciable adhère aux modalités de sa contrainte pénale ? Quid de l’entretien motivationnel et de l’alliance
thérapeutique ? ; ii) quand le justiciable présente une déficience intellectuelle ou une morale hétéronome, est-il
envisageable de recourir à une approche socio-éducative, la remédiation cognitive est-elle alors un outil possible
?
En nous appuyant sur notre pratique, nous illustrerons comment les outils cognitivo-comportementaux
contribuent à ce que de nombreux professionnels nomment la désistance [8]. En conclusion, nous reviendrons
sur le recul nécessaire de la part du professionnel en adoptant les trois focus liés au petit vélo (auto-observation
du thérapeute, observation de l’auteur, observation de la relation) [9], car comme le souligne certaines études, les
manifestations empathiques des intervenants et les renforcements qu’ils peuvent fournir aux auteurs participent
grandement de l’efficacité de la prise en charge [10].
Références essentielles :
[1] Loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu´à la
protection des mineurs.
[2] Dubret, G. L’injonction thérapeutique de la loi du 17 juin 1998 : une tentative pour articuler la peine et le soin.
Annales Médico Psychologiques, 164. 851-856.
[3] Zouitina et al. (2013). Les soins ordonnés par la Justice en France : principes des procédures et place du
médecin. Revue d´Epidémiologie et de Santé Publique, 61, 213-275.
[4] Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 pris pour l’application du titre IX du livre III du Code de la santé publique
et relatif à l’injonction de soins concernant les auteurs d’infractions sexuelles et modifiant le code de la santé
publique.
[5] Auger, G., et al. (2010). Evaluation du dispositif d’injonction de soins pour les auteurs de violences sexuelles
en Indre-et-Loire (France). Annales Médico Psychologiques, 168. 462-465.
[6] Proulx, J. (1993). Les théories comportementales. In : Aubut, J., et al. (Eds), 1993. Les agresseurs sexuels :
théorie, évaluation et traitement. La Chenelière, Montréal et Maloine, Paris, pp. 35-43.
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et prévention de la récidive sexuelle en France : une condition nécessaire mais pas sufficante. La lettre du
psychiatre, vol. X. (4-5). 128-131.
[8] McNeil, F. (2006). A desistance paradigm for offender management. Criminalogy and criminal Justice, 6(1).
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[9] Cunji, C. (2006). L’alliance thérapeutique. Paris : Retz.
[10] Marshall, W.L. (2005). Therapist style in sexual offender treatment : Influence of indices of change. Sexual
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De l’intérêt de la co-expertise, psychiatre-psychologue, pour les auteurs d’agression
sexuelle : cas des perversions narcissiques
GATELIER Sylvain, Psychologue clinicien
CHU Clermont-Ferrand – CRIAVS Auvergne – CH Sainte Maire, Clermond-Ferrand, France
SWARTEBROECKX Myriam
Psychologue et psychiatre dans un Centre Médico Psychologique à Mayotte, il nous a été demandé de réaliser à
plusieurs reprises des co-expertises, en 2012/2013, notamment d’auteurs d’agression sexuelle.
Ces co-expertises nous ont été demandé soit parce que les deux experts précédents (psychiatre et psychologue avaient
des conclusions opposées) soit parce que le juge d’instruction continuait à se poser des questions sur le fonctionnement
de la personne même après les premières expertises et voulait avoir des informations complémentaires.
Au-delà du plaisir manifeste que nous avons pu vivre à travailler et penser ensemble ; de même qu’à animer l’entretien
ensemble, se compléter et s’enrichir par nos interventions réciproques et complémentaires, permettant d’interroger
d’autant plus d’éléments du fonctionnement et du discours de la personne ; nous avons pu appréhender l’intérêt de
cette démarche de co-expertise pour prendre en compte de manière plus globale le fonctionnement et la personnalité
des personnes auteurs d’agression sexuelle expertisées.
Cette méthode de travail s’est révélée pertinente d’autant plus pour appréhender les personnalités ayant des troubles
limites et/ou narcissiques, notamment des perversions narcissiques.
Nous allons donc abordé tout d’abord notre méthode de travail ainsi que nos outils : utilisation d’entretiens
psychologique et psychiatrique d’orientation psychanalytique, entretien dirigé sur l’histoire de vie du sujet et sur l’écoute
flottante et le questionnement d’éléments semblant révélateurs au clinicien, utilisation de tests psychologiques, les tests
de personnalité et projectifs Rorschach et TAT.
Nous expliquerons succinctement le fonctionnement et l’intérêt de cette méthode et de ces outils.
Puis nous nous baserons sur l’étude de cas pour expliciter l’intérêt de cette méthode de co-expertise psychiatrepsychologue, pour les auteurs d’agression sexuelle, notamment dans le cas des troubles limites et/ou narcissiques, dont
les perversions narcissiques. En effet, grâce à l’écoute flottante et à la complémentarité de nos deux fonctions,
psychologue et psychiatre, donc de nos deux approches, psychologique et psychiatrique, nous montrerons comment
nous avons pu faire ressortir d’autant plus d’éléments cliniques d’importance majeure dans la compréhension de ces
cas. Nous montrerons également comment ce double regard nous a permis de nous distancier du fonctionnement de
la personnalité de ces personnes expertisées : prendre de la distance par rapport à la sidération de la pensée dont nous
avons pu être tour à tour victime (ou nos collègues précédents), à la séduction narcissique dont nous aurions pu être
victime si nous avions été seul face à la personne (comme ont pu l’être certains de nos collègues précédents), voire à
la tentation du jugement dont nous avons pu être victime l’un et l’autre à un moment donné.
En conclusion, nous voulions vous présenter cette expérience clinique originale de l’expertise psychologique et
psychiatrique judiciaire, approche innovante qui permet d’appréhender le sujet auteur d’agression sexuelle de manière
plus globale, plus riche et qui peut ainsi l’aider à mieux se comprendre mais également aider la justice à mieux le
comprendre.
Références :
Ø "Psycho-criminologie : clinique, prise en charge, expertise" de Jean-Louis Senon, Gérard Lopez, Robert Cario et
al., éditions Dunod, 2012
Ø "Agressions sexuelles : victimes et auteurs" sous la direction de Evry Archer, éditions L’Harmattan, 1998
Ø « Psychopathologie des limites : traité de psychopathologie de l’adulte » sous la direction de Catherine Chabert,
éditions Dunod, 2009
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Ø « La personnalité normale et pathologique » de jean Bergeret, édition Dunod, 1996
Ø « Le génie des origines » de Paul-Claude Racamier, édition Payot, 1992
Ø « Nouveau manuel du TAT : Approche psychanalytique », ouvrage dirigé par : Françoise Brelet-Foulard, Catherine
Chabert, Catherine Azoulay, édition Dunod, 2005
Ø « La psychopathologie à l´épreuve du Rorschach » de Catherine Chabert, édition Dunod, 2012
Ø « Psychanalyse et méthodes projectives » de Catherine Chabert», édition Dunod, 2013
Ø "Les agresseurs sexuels : compréhension de la pathologie. Eléments de traitement." A.R.T.A.A.S., 1997
Ø "Psychopathologie des agresseurs sexuels" de A. Ciavaldini, éditions Masson, 2001.
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Mécanismes psychiques chez les auteurs de violences sexuelles et fonctionnement du
système carcéral
MENNEREAU Caroline, Psychologue clinicienne et doctorante
SMPR, CRIAVS de Haute-Normandie, CIAPHS de l'Université Rennes 2, Rouen, France
En France, les violences sexuelles sont considérées comme des crimes lorsqu’il y a pénétration de quelque nature que
ce soit, et comme des délits lorsqu’il n’y en a pas. Elles sont condamnables par des peines d’emprisonnement qui
peuvent aller jusqu’à vingt ans en cas de circonstances aggravantes (par exemple lorsque l’acte est commis sur une
personne vulnérable) selon les articles 222-23 à 222-30 du code pénal. Durant toutes les années où une personne
condamnée pour des violences sexuelles est incarcérée, quels aménagements psychiques se mettent en place pour vivre
la détention au quotidien ?
Si nous partons de la définition de l’identité comme « un ensemble de référents matériels, sociaux et subjectifs choisis
pour permettre une définition appropriée d’un acteur social » (MUCCHIELLI, 1986), nous comprenons facilement à
quel point ce phénomène est composé de différentes dimensions, à la fois individuelles et groupales. La prison en tant
qu’hétérotopie (au sens de FOUCAULT, 1984), à savoir « des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que
pourtant ils soient effectivement localisables », vient bouleverser toutes ces dimensions. En effet, elle entraîne « la
juxtaposition de plusieurs emplacements incompatibles entre eux ». Ainsi, l’espace privé et public s’y rencontrent. Et
pourtant, la majorité des personnes auteures de violences sexuelles s’adaptent très bien à cet univers. Comment
comprendre cette adaptation, parfois superficielle, et de quelle façon se fait-elle ? D´autre part, quelles sont les
difficultés auxquelles sont confrontés ces auteurs de violences sexuelles au quotidien?
Afin de réfléchir sur ces points, nous allons nous intéresser à plusieurs mécanismes psychiques que nous retrouvons
chez une majorité d’auteurs de violences sexuelles. Ces sujets, qui ont souvent un vécu marqué par le manque d’intimité
(SEIDMAN, et al. 1994), se retrouvent à vivre dans des cellules où l’espace privé est limité voire absent. De plus, les
auteurs de violences sexuelles, qui ont fréquemment recours au déni de l’altérite comme mécanisme de défense
(BARON-LAFORET), évoluent dans un univers où la mixité n’existe pas et où ils doivent cacher les raisons de leur
incarcération de peur de se faire agresser. Ces deux exemples font partie des fonctionnements qui nous amènent à
questionner la façon dont les problématiques psychiques des auteurs de violences sexuelles peuvent entrer en résonance
avec les problématiques du milieu carcéral.
Nous nous intéresserons également à la prison en tant qu’institution représentant la loi, un aspect sur lequel il est
possible de s’appuyer dans le cadre du travail auprès des auteurs de violences sexuelles. Ainsi, certains auteurs d’actes
pédophiles justifient leur comportement en évoquant des actes éducatifs. La condamnation judiciaire et l’incarcération
peuvent leur permettre de confronter le système de valeur qu’ils ont développé à celui du système social qui s’y oppose.
Cette réflexion a pour but de questionner la vie carcérale des auteurs de violences sexuelles. Nous nous intéresserons
à la façon dont leurs fonctionnements psychiques interagissent avec ceux de la prison. Cette réflexion s’appuiera sur
des vignettes cliniques issues de ma pratique.
Bibliographie (non exhaustive) :
MUCCHIELLI, A. (1986). L’identité. Collection « Que sais-je », n°2288. Presses Universitaires de France : Paris.
FOUCAULT, M. (1984). Des espaces autres (conférence au Cercle d’études architecturales, 14 mars 1967). In Dits et
Ecrits. Architecture, Mouvement, Continuité, n° 5, octobre 1984, pp.46-49.
SEIDMAN, B-T. MARSHALL, W-L. HUDSON, S-M. ROBERTSON, P-J. (1994). An Examination of Intimacy and
Loneliness in Sex Offenders. In : Journal of Interpersonal Violence, december, n° 9. pp. 518-534.
BARON LAFORET, S. Les auteurs d’agressions sexuelles : éléments de compréhension. Communication ARTAAS.
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Des victimes coupables : inceste, trauma et folie à Yaoundé. Essai de sociologie
clinique.
DTEMATIO AKANA Parfait, Chercheur (Sociologue & Anthropologue), P.M.
CODESRIA (Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique), Dakar,
Sénégal
COMMUNICATION NON PRESENTEE
Modérateur : GENUIT Philippe
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La perception en abîme d’un agresseur
CHRISTIAEN OLIVEIRA Emma, Psychocriminologue
Direction centrale de la police judiciare, Nanterre, France
Diversité de témoignages de victimes pour un violeur sériel unique.
Jeunes ou âgées, jolies, rondelettes, sportives, grandes, petites, cheveux courts, longs... Points communs ou non, l’étude
victimologue dans les cas de viols sériels se concentre sur de l’humain et donc sur toute la panoplie qui le constitue,
comme le ressenti, la projection, le rapport social, l’éducation...
Même si le viol n’est pas un rapport sexuel du moment où l’agresseur nie l’individualité de sa victime, il n’en reste pas
moins un acte joué à deux, une rencontre où deux personnalités vont s’impacter et interagir.
La compréhension de la personnalité d’un agresseur sexuel part généralement de la scène de crime : Où, comment et
pourquoi est-il passé à l’acte ? Les lieux, les horaires, la façon d’aborder, d’attaquer sa victime, les précautions prises,
les armes éventuelles, sont autant d’informations essentielles pour détecter son mode d’opératoire et effectuer un
premier balayage de son profil d’agresseur. Plus il y a de victimes, plus ce profil s’affine mais surtout se confirme.
Or, le viol, sans acte meurtrier, nous livre bien plus que des éléments criminologiques révélateurs, il nous donne l’objet
du fantasme lui-même : la victime et son témoignage.
A partir des faits, nous allons d’abord nous diriger vers le subjectif et le cognitif : comment parlait-il ? Comment la
touchait-il ? Comment la regardait-il ? Qu’a-t-il aimé ou non. Quelles émotions a-t-il éprouvées ?
La victime va tenter grâce à l’audition psycho-criminologique d’humaniser son agresseur. Il en ressort alors une
description et une appréciation précieuse du violeur recherché, impliquant la projection des peurs et des fantasmes,
ainsi que les représentations de la victime sur son agresseur. L’étude victimologique est ainsi fondamentale, d’autant
que la compréhension de son comportement permet de discerner les particularités de l’auteur des faits.
Deux lectures vont alors être nécessaires pour optimiser cet outil d’investigation et de recherche :
1. D’une part, la victime a, via ses réactions (consentement, résistance, soumission, paroles échangées, gestes) induit
des modifications de comportement chez l’auteur et de ses capacités d’adaptations qui viennent apporter des
indicateurs de personnalités.
2. D’autre part, elle nous esquisse un portrait faisant écho à ses propres représentations et à son propre vécu qui
révélera toute sa pertinence lorsqu’il sera rapproché à celui présenté par les autres victimes.
C’est cette dernière lecture qui nous intéresse plus particulièrement, car nous nous rendons compte que les analogies
tout comme les dissemblances de témoignages de victimes de viols sériels sont une source riche et authentique pour
dresser le portrait de leurs agresseurs.
A travers l’étude d’un cas de viol sériel (9 victimes), nous allons exposer comment chaque témoignage pris séparément
dresse un profil parfois multiple d’un même agresseur alors qu’une confrontation de leur identification projective
amène à un portrait nuancé d’un même individu. Ses motivations, sa personnalité, son rapport aux femmes et aux
fantasmes prennent forme permettant ainsi de dresser un profil plus complexe aidant par la suite le rapprochement
entre les affaires et des éventuels interrogatoires à venir.
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Le crime sexuel : une scène de diffraction des éprouvés traumatiques par le perceptif
RAVIT Magali, Psychologue clinicienne - Maître de conférences
Institut de Psychologie, CRPPC EA 653, Bron, France
A partir de la présentation de cas cliniques rencontrés sur plusieurs entretiens en situation d’expertise judiciaire et en
appui sur la passation de 2 épreuves projectives (le Rorschach et le TAT), nous proposons d’envisager ce qui du travail
de transformation sensorielle achoppe et tente de se contextualiser de manière paradoxale dans le passage à l’acte
violent à caractère sexuel.
Chez ces sujets, les premières expériences d’accordage et d’ajustement avec l’objet n’ont pu concourir à la mise en
place d’une aire d’illusion permettant de « jouer la rencontre » entre les mondes perceptifs et représentatifs. Un certain
nombre d’expériences sont restées sous forme d’excitations non transformables et donc non appropriables; cela veut
dire que ces expériences non subjectivées s’inscrivent comme des états psychiques énigmatiques qui sont des sortes
d’îlots non psychiques (ou pré-psychiques) agglomérés au reste de la matière psychique ; ces états ne sont pas formalisés
de manière significative ; ils constituent par essence une expérience paradoxale « de soi inaccessible » dont la tonalité
émotionnelle se traduit par un continuum allant de l’inquiétant jusqu’au terrifiant. De plus, le sujet n’est pas toujours
en mesure d’identifier la source des excitations (interne ?/externe ?), ce qui signifie que certaines qualités de la
représentation seront recherchées dans l’objet réel et inversement que certains objets réels seront investis pour ce qu’ils
impliquent d’une certaine malléabilité équivalente des propriétés psychiques.
Le sujet sera amené à répéter, par la contrainte de répétition, de telles expériences qu’il reproduira sur un mode actif,
c’est à dire en se situant comme l’instigateur (et non l’objet) des excitations qui deviennent alors « autogérées » et «
auto-générées ». Les expériences recherchées par le sujet seront celles enclines à produire un traumatisme semblable
qui reste périphérique et extra-psychique.
Dans les actes les plus violents, l’objet est manipulé, utilisé, détruit dans la réalité concrète… La mort, ou plutôt la
scène de jeu avec le/la mort, reflète une scène de mise à mort de la position subjective. La mort ne semble d’ailleurs
pas appréhendée comme un absolu mais comme l’état d’une propriété de l’objet qui ne répond plus, tel un objet perdu
avant même d’être créé.
Ce que l’on retrouve également de manière récurrente chez ces sujets auteurs de violence sexuelle est une
survalorisation perceptive qui prend le relais des éprouvés subjectifs dans une forme de suture de l’expérience
subjective.
Dans ce type de violence, il ne s’agit pas toujours de détruire l’objet, ce qui est une finalité possible. Il s’agit de faire
porter à l’autre l´intolérable qui doit être éprouvé et restitué par le regard de la victime notamment. Il s´agit aussi de
sentir l’objet hors de lui. Si la perception visuelle est particulièrement impliquée dans le passage à l’acte, c’est parce que
la vue est singulièrement impliquée dans ce qui relie perceptions et représentations. Elle est sensible à la force de
l’excitation qui impacte le corps et à sa transformation signifiante. Dans ce prolongement, nous pensons que les traces
et souvenirs de nature traumatique laissés par la scène du passage à l’acte se présentent comme une saisie de l’expérience
traumatique qui est alors contextualisée. Il faut entendre ici que ce souvenir de « terreur agie » tente de jouer le rôle
d’un « miroir auto-subjectif » qui viendrait border des expériences d’effroi interne. Le percept se joue ici dans l’angle
mort laissé par la représentation dans une configuration équivalente au collapsus de la topique interne proposé par C.
Janin (1996). La scène saisie et immobilisée pourrait se présentée pour certain patient comme la seule issue d’un état
traumatique construit après-coup.
D’un point de vue métapsychologique, on peut rassembler ces cliniques sous la terminologie de cliniques du «
désaxement subjectif » dans lesquelles « quelque chose » du sujet lui-même s’est perdu et n’a pas été transformé et
intégré subjectivement. La position subjective se trouve ainsi décentrée donnant l’impression d’une « ouverture » sur
le dehors ; si bien que l’on peut parler de cliniques « a-topiques » ou « u-topiques » dominées par une identité qui
semble ailleurs, en dehors du langage, en dehors du sujet. Ces modalités d’organisation psychique semblent
particulièrement importantes à prendre en considération dans la mesure où toutes représentations des modalités de
fonctionnement des patients nous amènent à proposer, à construire et à ajuster en conséquence nos dispositifs de prise
en charge et de soin.
Références bibliographiques :
BALIER C.(1996),Psychanalyse des comportements sexuels violents, Paris, PUF.
BALIER C. (2005), La violence en Abyme, (sous la dir. de C. Balier), Paris, PUF.
CIAVALDINI A. (2005), L’agir : un affect inachevé, Revue française de Psychanalyse, Monographie de la
psychanalyse, Paris, PUF, pp. 137-161.
JANIN C. (1996), Figures et destins du traumatisme, Paris, PUF, 2ème éd., 1999.
RAVIT M. (2010), « Du traumatisme à la fascination dans la clinique du passage à l’acte » Psychologie clinique et
projective, n° 16, p. 29-49.
RAVIT M. (2012), « L’amour vache – Du féminin à sa mise à mort dans l´acte sexuel violent », Revue Adolescence,
n°82, 935-944.
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RAVIT M., ROUSSILLON R. (2012), La scène du crime : cette autre image des confins de la subjectivité, Revue
Française de Psychanalyse, 76, 4.
ROUSSILLON R. (1999), Agonie, clivage et symbolisation. Paris, PUF.
ROUSSILLON R. (2008), « Corps et actes messagers », in Chouvier B., Roussillon R., Corps, acte et symbolisation,
Bruxelles, De Boeck.
WINNICOTT D.W (1951), « Objets transitionnels et phénomènes transitionnels », Jeu et réalité, Paris, Gallimard,
1988, pp.7-39.
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Comment prendre en charge un monstre ?
TARTOUR Sandrine, Psychologue
CERIAVSIF, Paris, France
L’une de nos missions consiste en l’accompagnement de professionnels travaillant auprès d’auteurs de violences
sexuelles. Les demandes émanent la plupart du temps d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Bien que ces derniers aient des lieux d’activité différents, la problématique est récurrente, à savoir : comment travailler
avec un jeune auteur de violences sexuelles ? Cette problématique, bien que formulée de multiples manières, demeure
au cœur de leurs préoccupations.
Les éducateurs que nous recevons déclarent dans un premier temps se trouver démunis ou encore incompétents face
à ce public au sens où ils n’ont pas bénéficié d’une formation spécifique. Leur appartenance au champ judiciaire prend
généralement le dessus au cours de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Ils nous font part de leur
sidération face aux faits dont ils ont connaissance en détail. Il est fréquent que ces derniers ne parviennent pas à
dépasser cet état, réduisant ainsi le jeune à son passage à l’acte. Bien qu’ils mettent en avant leur ressenti de culpabilité,
force est de constater que leur mission de protection face à ces adolescents est peu effective.
Pour autant, les éducateurs nous font part de leur volonté de limiter les agressions de la part du reste du groupe sur
ces jeunes. A leur arrivée, ils leur demandent explicitement de ne jamais révéler les motifs de placement et d’inventer
une autre réalité. Les faits de nature sexuelle étant sources de rejet et de violences face à ceux que les jeunes appellent
les « pointeurs ». Malgré ces mensonges, les professionnels nous font part de modes de fonctionnement communs à
ce public tels que le repli ou une certaine victimisation, qui aident à les repérer de façon flagrante.
Les éducateurs que nous rencontrons expriment leur difficulté à mettre des mots sur leur ressenti. Il est aisé de saisir
leur malaise dès lors que les faits reprochés sont de nature sexuelle. Nous pouvons noter combien il leur est difficile
d’aborder avec les jeunes qu’ils prennent en charge des sujets qui touchent à l’intime, craignant de ne plus respecter la
bonne distance et de se laisser déborder. Leur manière de se protéger est de ne pas aborder les passages à l’acte, ils
prétextent alors ne pas vouloir prendre la place du psy.
D’autres raisons peuvent être avancées comme notamment leur impossibilité à travailler avec un adolescent qui ne
reconnaît pas les faits. Ils expliquent alors de façon très cohérente combien le déni représente une entrave à toute prise
en charge, refusant d’imaginer que ce mécanisme de défense protège ces jeunes. Nous leurs renvoyons alors combien
il est paradoxal pour ce public de parler des faits avec leur éducateur et de les cacher avec les autres.
Les éducateurs, par ailleurs capables d’interroger leur pratique, paraissent réticents à suivre un mineur auteur de
violences sexuelles. Ils considèrent ces prises en charge comme étant complexes, se positionnant souvent à deux voire
trois référents.
La rencontre avec notre centre leurs permet de ne pas demeurer enfermés dans cette réalité et de s’ouvrir à une autre
vision. Ce temps en dehors de l’institution leurs fait souvent prendre conscience que le jeune dont ils venaient exposer
la situation restait un adolescent comme un autre, en dépit de son passage à l’acte. Remettre du cadre et les repositionner
au cœur de leurs missions les autorise en quelque sorte à rencontrer le jeune dans sa globalité.
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De la diversité des modèles de justice en matière d’agression sexuelle à l’hétérogénéité
des modèles de société : leçons et questions émanant de l’examen des indicateurs
statistiques
VANNESTE Charlotte, Maître de recherches, Chargée de cours
Institut National de Criminalistique et de Criminologie et Université de Liège, Bruxelles, Belgique
Membre des comités d’accompagnement des Accords de coopération pour les auteurs d’infraction à
caractère sexuel depuis 2008 (Bruxelles et Région wallonne) et présidente du comité pour la Région wallonne
depuis février 2013.
Correspondante nationale pour le European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics depuis
2001.
Les indicateurs chiffrés disponibles tant au niveau des plaintes en matière d’abus sexuels que des réactions judiciaires
qui y font suite, loin de renvoyer à une image d’homogénéité entre pays ou de constance dans le temps, indiquent bien,
plutôt, des diversités et des mouvances importantes. L’objectif de cette contribution est tout d’abord de rendre compte
et d’analyser cette hétérogénéité et ces évolutions sur base d’un examen spécifique des statistiques collectées, au niveau
européen, dans le cadre du European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics.
Des données disponibles en la matière au niveau national, pour la Belgique, seront également mobilisées. Ce vaste
recueil de données chiffrées a été initié en 1993 dans le giron du Conseil de l’Europe et couvre 41 pays dans la dernière
édition de l’enquête dont les résultats ont été publiés en 2014.
Il fournit des informations précieuses pour étudier les tendances observables au niveau des plaintes et des interventions
judiciaires en matière d’infractions à caractère sexuel, ceci sur base de statistiques collectées aux différentes phases du
fonctionnement du système de justice pénal : au niveau policier, au niveau des autorités de poursuite, au niveau des
condamnations et enfin au niveau pénitentiaire.
La littérature scientifique récente en matière d’économie politique de la pénalité (Political Economy of Punishment)
met en avant, quant à elle, les correspondances entre une hétérogénéité des modèles de société capitalistes et la variété
des modes et niveaux de pénalité.
Les différents pays peuvent ainsi être situés, très grossièrement, sur un axe où se profilent aux deux extrémités le
modèle néo-libéral (1) et le modèle coordonné social-démocrate (2). Le premier mise sur la régulation par le marché et
se caractérise par des inégalités plus importantes, des dépenses sociales faibles, une exclusion sociale importante et au
niveau politique un système de démocratie majoritaire et une dominance politique plus à droite. (2) Le second est,
quant à lui, plus fortement régulé par les institutions et l’Etat et l’on y observe les plus faibles inégalités, les dépenses
sociales les plus élevées, une exclusion sociale plus faible, et au niveau politique un système de démocratie consensuelle
et une dominance politique plus à gauche. Sur base d’indicateurs chiffrés, des relations significatives très nettes ont été
établies de façon récurrente entre ces différents modèles et des modes et niveaux de pénalité distincts, le premier type
de modèle se conjuguant, en caricaturant quelque peu, à une pénalité bien plus lourde que le second.
Quelle place occupe l’intervention de la justice en matière d’agression sexuelle dans cette correspondance mise en
évidence entre modèles de société et modes de pénalité ? Les indicateurs statistiques disponibles permettent-ils de
dégager une quelconque relation en ce qui concerne spécifiquement cette « figure criminelle » particulière que constitue
l’agression sexuelle? Comment ensuite interpréter les résultats ? Et enfin quels enjeux ces questions soulevées sur le
plan macro-social peuvent-elles concerner sur le plan de la prise en charge individuelle ?
Dr Charlotte Vanneste Maître de recherches à l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie et Chargée de
cours à l’Université de Liège Membre des comités d’accompagnement des Accords de coopération pour les auteurs
d’infraction à caractère sexuel depuis 2008 (Bruxelles et Région wallonne) et présidente du comité pour la Région
wallonne depuis février 2013.
Correspondante nationale pour le European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics depuis 2001
Quelques références choisies :
VANNESTE C., Contribution en tant que correspondante nationale pour la Belgique à AEBI & al. European
Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, Fifth edition, 2014, HEUNI, Publication Series No. 80, 2014.
VANNESTE C., Belgium, in G. NEWMAN (Series Ed.) & M. F. AEBI & V. JAQUIER (Volume Eds.), Crime and
punishment around the world (encyclopaedia, vol. 4, Europe, 39-48). Santa Barbara, CA: ABC-Clio, 2010.
VANNESTE C., VESENTINI F., LOUETTE J., MINE B. (eds), Les statistiques pénales belges à l’heure de
l’informatisation. Enjeux et perspectives, Academia press, 2012, 146 p.
VANNESTE C., Pénalité et inégalité: nouvelle actualité des rapports entre pénalité et économie. L’exemple de la
Belgique, in KUHN A., SCHWARZENEGGER C., MARGOT P. DONATSCH A., AEBI M., JOSITSCH D.,
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Criminologie, politique criminelle et droit pénal dans une perspective internationale. Mélanges en l’honneur de Martin
Killias à l’occasion de son 65e anniversaire, Berne, Stämpfi, 2013, 689-711
VANNESTE C., Les chiffres des prisons. Des logiques économiques à leur traduction pénale, L’Harmattan, collection
Déviance et Société, Paris, 2001, 229 p.

181

Modérateur : SAYA KIFULA Marie-Antoinette

Vendredi 11h15-12h00
Communication n° 112
Géode – 2ème étage - salle Topaze 3

Suites pénales des agressions sexuelles et apport de la médecine légale.
GUILLET-MAY Frédérique, Gynécologue-obstétricien,
CHU Nancy, Nancy, France
DELBAERE-CRESPO Elèna, ZAFFARONI Célia, MARTRILLE Laurent
L´objectif de ce travail est d´étudier les suites pénales des cas d´agressions sexuelles reçus au CHU de Nancy de 2008
à 2012.
L’étude porte sur l’examen de 476 dossiers médicaux et judiciaires de femmes victimes d’agressions sexuelles. Selon le
Code Pénal français, le viol est un crime, et l’agression sexuelle un délit : articles 222-22, 222-23 et suivants du Code
pénal
Sur les logiciels du Tribunal de Grande Instance de Nancy, les suites judiciaires de ces plaintes pour agressions ont été
retrouvées pour 243 dossiers.
La moyenne d’âge des victimes est de 24 ans, 53 % sont des élèves ou des étudiants, 34 % étaient sous l’emprise de
l’alcool. Dans 67.7 % des cas, l’agresseur est connu de la victime.
Malgré la qualification pénale initiale, on relève très peu de garde à vue (3 % avec auteurs connus), de contrôle judiciaire,
et de renvoi en Cours d’Assises (3et 4% agresseurs connus); ces deux dernières situations ont toujours été suivies de
jugement. De nombreuses plaintes sont classées sans suite et après l’instruction, 45 % aboutissent à un non-lieu, 27 %
à de la prison avec sursis, 10 % à de la prison ferme, 8 % à une autre peine. Après jugement, 9 % des agresseurs sont
inscrits au FJAIS (fichier informatisé des agressions sexuelles)
Toutes les affaires jugées aux Assises ont été suivies d’une peine de prison ferme de 9 ans en moyenne
Dans 19.3 % des cas, le médecin légiste constate des lésions traumatiques génitales et péri-génitales ; des lésions
corporelles dans 18% des cas et des lésions génitales et corporelles dans 23 % des cas.
Dans 6.9 %, il estime que l’examen n’est pas compatible avec une pénétration sexuelle. Les prélèvements à visée
génétiques n’ont été réalisés que dans 47 % des cas. Même en cas de compatibilité de l’examen de l’expert avec les
dires de la victime (principale question posée par la justice à l’expert) 36,8 % des affaires sont classées et 34,2 % se
traduisent par une plainte. Plus on est proche de la «compatibilité», moins il y a de classement; cependant on ne relève
pas d’augmentation significative des peines prononcées.
70 % des affaires dans lesquelles l’expert ne peut affirmer, ni infirmer les dires de la victime sont classées.
Il ressort qu’aujourd’hui peu de viols font l’objet de condamnation, si bien que peu de victimes sont en réalité reconnues
dans leur préjudice. Les auteurs dégageront des pistes de travail, et les implications médico-légales de cette étude.
Références :
Tintinalli J.E., Hoelzer M., Clinical Findings and Legal Resolution in Sexual Assault, Annals of Emergency Medicine.
14; 5 mai 1985
Wiley J., Sugar N., Fine D., Eckert L.O. Legal Outcomes of Sexual Assault. American Journal of Obstetrics and
Gynaecology Vol 188, N°6, 1638-1641, 2003
Saint-Martin P., Bouyssy M., Jacquet A., O’Byrne P. Les victimes d’abus sexuels : éléments médico-légaux et suites
judiciaires (analyse de 756 cas) Journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction 36, 588-594, 2007
Edgardh K., Von Krogh G., Ormastad K., Adolescent girls investigated for sexuel abuse: history, physical findings
and legal outcome. Forensic Science International 104, 1-15, 1999
Bajos N les violences sexuelles en France : quand la parole se libère. Populations et Sociétés 2008 ; (445) : 1-4
Guillet-May F et al Le médecin face aux agressions sexuelles et aux viols. Médecine et Droit 2006, 35-43, 2006.
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À la recherche de marqueurs neurologiques, neuropsychologiques et psychologiques
de la déviance sexuelle
JOYAL Christian, Professeur
Université du Québec, Trois-Rivières, Canada
BERGERON Karine, TARDIF Monique, NOLET Kevin, SPEARSON Jo-Annie, LAPIERRE
Vanessa, COSSETTE Amélie
Résumé 1 : Retour vers le futur : Utiliser l’électroencéphalographie (EEG) pour évaluer la préférence sexuelle.
Introduction :
Étant donné la faible fiabilité des questionnaires auto-rapportés et le nombre élevé de faux positifs générés par la
pléthysmographie, les milieux cliniques et médico-juridiques profiteraient grandement d’un outil permettant d’évaluer
des marqueurs neurologiques des préférences et déviances sexuelles. Cependant, ce besoin rencontre deux problèmes
majeurs présentement. Premièrement, les anomalies cérébrales supposément caractéristiques des déviances sexuelles,
si elles existent, sont subtiles, voire non détectables, même chez les gens ayant reçu un diagnostic de pédophilie
(Polisois-Keating et Joyal., 2013). Deuxièmement, les approches d’imagerie cérébrale généralement utilisées pour ce
type d’examen sont rarement accessibles aux milieux cliniques, mais toujours très coûteuses (p.ex. imagerie par
résonnance magnétique fonctionnelle; IRMf). Une approche différente pourrait être adoptée, où l’on évalue
objectivement (neurologiquement) l’excitation sexuelle déviante en démontrant une réaction cérébrale d’excitation
sexuelle normale face à des stimuli sexuels déviants. Mais cette approche doit être accessible et validée. Étant donné la
performance actuelle des ordinateurs personnels de base (p.ex. processeurs à double cœur) et l’accessibilité en milieu
hospitalier de techniques d’imagerie plus anciennes à faible coûts (EEG), le but de cette étude était de vérifier si l’EEG,
exploité de façon mathématique et informatisée (EEG quantitatif), pourrait servir à objectiver l’excitation sexuelle
(éventuellement déviante). Sur la base des données issues de l’IRMf de l’excitation sexuelle de la population générale
(Stoleru, Fonteille, Cornelis, Joyal et Moulier, 2012), nous avons émis l’hypothèse qu’elle serait caractérisée par une
désynchronisation prononcée et significative de l’onde Alpha au niveau central (cortex sensorimoteur). Le cas échéant,
l’EEG pourrait servir à démontrer ou confirmer la présence d’une déviance sexuelle en milieu clinique, et ce, de façon
objective et peu équivoque. Ainsi, le but principal de cette étude était de valider l’approche d’EEG quantitatif comme
mesure de marqueurs neurologiques de l’excitation sexuelle chez des gens issus de la population générale.
Méthode :
Participants : Quarante-deux hommes adultes droitiers hétérosexuels, issus de la population générale (annonces
classées) ont été recrutés et examinés pour cette étude. Instruments et procédure. Les patrons d’ondes corticales (1 à
30 Hz; amplificateur ActiCHAMP, logiciel Recorder et électrodes ActiCap, Brain Vision), les mouvements et fixations
oculaires (Eyetracker TobiiTX300), et la circonférence du pénis (pléthysmopgraphe Limestone Tech) ont été
enregistrés en continu durant la présentation de quatre vidéos : image fixe (3 min); stand-up humoristique (homme,
émotion positive avec mouvements corporels minimum; 5 min), mouvements corporels sans son imitant des
mouvements sexuels hors contexte (1 Hz; un homme se brosse les dents, pile des pommes de terre à une main, puis à
deux mains, fait des exercices abdominaux couché, puis à genoux; 5 min); film pornographique tourné en perspective
première personne (1 Hz; femme fait fellation, masturbation à une main, puis à deux mains, rapports sexuels en
position couchées, puis en levrette; 5 min). Analyses. Les tracés EEG ont été divisés en segments d’une secondes pour
chaque condition (quatre vidéos) et les ondes spectrales ont été décomposées à l’aide de transformation de Fourier
pour ensuite être moyennées selon les conditions. Les ondes Alpha (8-13 Hz) ont été extraites et comparée entre les
conditions et entre les régions centrales (électrodes C3-Cz-C4) et occipitales (O2-Oz-O3).
Résultats :
Trente-cinq participants ont bien suivi les vidéos et obtenu une érection significative (=10 %). Tel qu’attendu, la
condition sexuelle était caractérisée chez eux par une désynchronisation marquée (diminution) des ondes Alpha (813Hz), beaucoup plus prononcée en région centrale (sensorimotrice, C3-Cz-C4) qu’occipitale (vision et attention
visuelle, O2-Oz-O3).
Conclusion :
Ces résultats relativement aisés à obtenir à faibles coûts permettent d’envisager la possibilité de confirmer de façon
objective la présence d’une excitation sexuelle, éventuellement d’une déviance sexuelle, en milieu clinique. Ainsi, au
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lieu de chercher des anomalies cérébrales élusives pour identifier des personnes ayant une déviance sexuelle, il pourrait
être préférable de présenter des stimuli déviants pour objectiver la déviance sur la base de patrons d’activation corticale
et pénienne associés à toute excitation sexuelle, conventionnelle ou non (Polisois-Keating et Joyal, 2013). Au plan
théorique, ces résultats semblent corroborer la suggestion faite par Serge Stoleru et ses collègues il y a déjà plus de 15
ans, à savoir que l’excitation sexuelle devrait être fortement associée à l’activation des cellules miroirs (Stoleru et al.
1999). La prochaine étape consistera à évaluer à l’aveugle des gens ayant ou non une déviance sexuelle à l’aide de stimuli
déviants ou non afin de déterminer la capacité des données d’EEG quantitatif à discriminer entre les groupes.
Références :
Polisois-Keating A et Joyal CC. 2013 Functional neuroimaging of sexual arousal: a preliminary meta-analysis comparing
pedophilic to non-pedophilic men. Arch Sex Behav. , 42(7), 1111-1113.
Stoleru, S., Gregoire, M. C., Gerard, D., Decety, J., Lafarge, E., Cinotti, L., ... & Comar, D. (1999). Neuroanatomical
correlates of visually evoked sexual arousal in human males. Archives of Sexual Behavior, 28(1), 1-21.
Stoléru S, Fonteille V, Cornélis C, Joyal C, Moulier V. (2012). Functional neuroimaging studies of sexual arousal and
orgasm in healthy men and women: a review and meta-analysis. Neurosci Biobehav Rev., 36(6):1481-1509.
Résumé 2 : Neuropsychologie de la délinquance juvénile : qu’y a-t-il de si particulier avec les auteurs d’agressions
sexuelles ?
Introduction :
Une question fondamentale en neuropsychologie légale concerne la présence (ou non) d’un profil particulier chez les
adolescents auteurs d’agressions sexuelles (AAAS) relativement aux délinquants juvéniles généraux (DJG), surtout à
l’égard des fonctions dites exécutives (ex. attention dirigée, inhibition, impulsivité, raisonnement). Contrairement aux
hypothèses courantes, Burton et ses collègues (2014), ainsi que Morais, Joyal et nos collègues (2015), avons récemment
conclu que les AAAS ne diffèrent pas des DJG au plan des fonctions exécutives (les deux groupes sont hypothéqués
de façon similaire). S’ils sont confirmés, ces résultats signifieraient que les agressions sexuelles commises par des
adolescents ne sont pas reliées de façon causale à des dysfonctions exécutives. Cependant, plusieurs limites
méthodologiques peuvent expliquer ces conclusions, et il demeure possible que les AAAS se distinguent des DJG pour
d’autres fonctions cognitives.
Premièrement, l’étude de Burton et collègues (2014) n’était pas fondée sur des mesures neuropsychologiques, mais
plutôt sur des questionnaires auto-rapportés. En outre, elle ne comportait pas de groupe de comparaison, seulement
des données normatives. Comme l’adolescence en général est souvent associée à des manifestations
neuropsychologiques liées à la délinquance (surtout chez les garçons : prise de risque, résolution de problème,
impulsivité, baisse d’inhibition), il est primordial de comparer des AAAS à des DJG, mais aussi des adolescents non
délinquants (AND) provenant de milieux moins favorisés (pour contrôler les facteurs socio-économiques). Quant à
nos données, elles proviennent d’adolescents emprisonnés en Alabama (É.U.) et lourdement hypothéqués, ce qui a pu
induire un effet plafond et une absence de différence entre les groupes d’AAAS et de DJG (Morais et al. 2015). De
plus, notre groupe d’AAAS était très majoritairement caucasien, alors que notre groupe de DJG était surtout afroaméricain, ce qui rend nos conclusions incertaines. Le premier but de ce projet était donc de vérifier l’absence de
différence des fonctions exécutives entre des AAAS et des DJG, tout en incluant un groupe d’AND.
Selon Seto et Lalumière (2010), les AAAS, en particulier ceux qui visent des enfants, devraient être moins intelligents
et présenter plus de troubles cognitifs non exécutifs que les DJG. Le second objectif de cette étude était de comparer
des AAAS d’enfants, des AAAS de pairs, des DJG et des AND au niveau de fonctions cognitives plus archaïques,
telles l’apprentissage conditionnel, l’inhibition comportementale et sociale, la recherche de sensations, la prise de
décision, et des fonctions intellectuelles de base (bloc design et vocabulaire).
Hypothèses :
Ø H1: Les AAAS et les DJG auront plus de problèmes exécutifs que les AND, mais de façon comparable entre eux
(AAAS = DJG).
Ø H2 : Les AAAS, plus particulièrement les AAAS d’enfants, auront un Q.I. plus faible que les DJG.
Ø H3 : Les AAAS d’enfants auront de moins bonnes capacités d’apprentissage conditionnel et seront plus timides
que les AAAS de pairs et les DJG.
Ø H4 : À l’inverse, les AAAS de pairs et les DJG seront plus impulsifs, prendront plus de risques et auront plus
tendance à rechercher les sensations fortes que les AAAS d’enfants.
Ø H5 : Des facteurs traditionnellement associés à la délinquance juvénile générale (ex. criminalité générale,
consommation d’alcool et drogue illicite) toucheront un nombre significativement plus grand de DJG que d’AAAS,
en particulier d’enfants.
Méthode :
Participants : Cinquante-quatre (54) AAAS (M : 15.3 ans ± 1.6), 41 DJG (M : 16.2 ans ± 1.1) et 39 ND provenant
majoritairement de milieux défavorisés (M : 15.4 ans ± 1.7) ont participé à cette étude.
Les données ont été recueillies en personne, individuellement, à des fins de recherche, par des assistants de recherche
entrainés et supervisés. Parmi les AAAS, 39 avaient commis au moins une agression sexuelle envers un enfant (moins
de 12 ans; AAAS-ENF) contre 15, envers un pair ou un adulte (AAAS-ADO). La majorité des participants était
caucasienne (82%), née au Canada (80%, sans différence entre les groupes).
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Instruments :
L’IOWA Gambling Task, le Stop-it, la Wisconsin Card Sorting Task, le test du vocabulaire et le test des dessins avec
blocs sont les mesures neuropsychologiques ayant servi à évaluer la prise de risque et l’apprentissage opérant,
l’inhibition motrice, la capacité de déduction, l’intelligence verbale et l’intelligence non verbale, respectivement. Trois
questionnaires complémentaires ont été utilisés pour évaluer la recherche de sensations fortes (Sensation Seeking Scale,
SSS), le style de résolution de problèmes de la vie quotidienne (Social Problem-Solving Inventory-revised) et l’inhibition
sociale (Revised Cheek and Buss Shyness Scale) des participants. Des informations socio-psycho-démographiques
auto-révélées ont également été recueillies.
Résultats :
En accord avec H1, les AAAS et les DJG (et même les AND) ont tous obtenu des scores similaires à la tâche exécutive
du Wisconsin. En accord partiel avec H2, les AAAS (mais de façon égale entre AAAS-ENF et AAAS-ADO) ont un
Q.I. significativement plus faible que les DJG et les AND (qui ne diffèrent pas entre eux). En accord avec H3, les
AAAS-ENF n’apprennent pas à jouer à la tâche du Gambling (en fait, ils régressent avec les essais), contrairement aux
trois autres groupes. Ils sont également plus timides. Par contre, contrairement à H4, les AAAS-ENF sont
significativement plus impulsifs que les autres. Finalement, H5 se confirme : les AAAS en général présentent moins de
comportements délinquants que les DJG.
Conclusion :
Ces résultats confirment l’absence de différence au plan des fonctions exécutives entre les AAAS et les DJG. Par
contre, les AAAS-ENF, en tant que groupe, ne présentent pas tout à fait le profil neuropsychologique attendu, étant
plus (et non moins) impulsifs que les AAAS-ADO et même les DJG. Encore une fois, cependant, la variance des
résultats de groupes est élevée, suggérant une hétérogénéité des profils. Il semble qu’un nombre significatifs d’AAASENF soient impulsifs et les futures investigations neuropsychologiques devront considérer la nature et les
circonstances du passage à l’acte afin de vérifier la concordance entre ce dernier et le profil cognitif.
Références :
Burton, D., Demuynck, S., & Yoder, J. R. (2014). Executive dysfunction predicts delinquency but not characteristics
of sexual aggression among adolescent sexual offenders. Sexual Abuse (epub ahead of print : 1079063214556357.
Morais, HB, Joyal, CC, Alexander, AA, Fix, R et Burkhart, (2015). Executive Functioning in Adolescent Sexual
Offending. Sexual Abuse (Sous presse).
Résumé 3 : Utiliser le fantasme sexuel paraphilique pour identifier une paraphilie : est-ce une bonne idée ?
Introduction :
Un grand nombre de théories et d’auteurs stipulent que la présence de fantasmes sexuels paraphiliques indique la
présence d’une déviance ou paraphilie sexuelle (p.ex. Gee, Devilly, Ward, 2004). Bien que les gens ayant une paraphilie
rapportent souvent des fantasmes sexuels associés, l’inverse n’est pas nécessairement vrai. Pourtant, selon le DSM-5,
la présence d’un fantasme sexuel paraphilique intense et récurrent est suffisante pour diagnostiquer une paraphilie (à
ne pas confondre avec trouble paraphilique). Mais est-ce bien le cas? Nous avons récemment démontré que ce type de
fantasme est plutôt courant au sein de la population générale (Joyal, Cossette et Lapierre, 2014). Alors que les adjectifs
«intense» et «récurrent» ne sont pas opérationnalisés dans le DSM-5, nous avons évalué l’intensité moyenne des
fantasmes sexuels de personnes recrutées au sein de la population générale pour réaliser que non seulement la présence,
mais également l’intensité de certains thèmes paraphiliques (BDSM en particulier, mais voyeurisme et fétichisme aussi)
étaient égales ou supérieures à ce que le DSM appelle les thèmes «normophiliques» (pénétration ou préparation à la
pénétration). À notre grande surprise, ces résultats ont été rapportés dans certains médias de masse, dont le Figaro
(http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/11/03/23002-fantasmes-sexuels-anormaux-existent-ils).
En fait, ils rappellent non seulement la diversité des intérêts sexuels de la population générale, du moins dans le monde
des fantasmes, mais également la tendance du DSM (surtout sa dernière édition) à centrer la «normalité» sexuelle sur
des comportements visant la procréation. Cela dit, nos conclusions étaient basées sur de simples moyennes et il
demeure possible qu’un petit groupe de personnes aient été responsable d’une large part des intensités élevées de
quelques fantasmes paraphiliques.
Afin d’évaluer la proportion exacte de participants qui ont rapporté des fantasmes sexuels paraphiliques avec une
intensité égale ou supérieure à celle de leurs fantasmes sexuels «normophiliques», nous avons effectué des analyses
multi variées non linéaires et non paramétriques de nos données (analyses de correspondances multiples). Ces analyses
permettent d’obtenir des sous-groupes de personnes sur la base de variables non exclusives (pouvant se retrouver dans
plusieurs groupes différents); dans ce cas-ci, les différents fantasmes (nature et intensité).
Les sous-groupes étant non-exclusifs, il devient possible de déterminer ceux qui rapportent seulement un type (p.ex.
coïtal) et une intensité (p.ex. moyenne) de fantasmes, et ceux qui rapportent le même fantasme avec d’autres types ou
d’autres intensités. L’hypothèse principale de l’étude stipulait que des sous-groupes statistiquement significatifs de
personnes issues de la population générale rapporteraient des fantasmes dits «paraphiliques» avec une intensité égale
ou supérieure à celle des fantasmes dits «normophiliques». Le cas échéant, les nouveaux critères diagnostiques du DSM5 pour les paraphilies pourraient être remis en question (Joyal, 2014).

185

Méthode :
Participants : Nous avons obtenu des réponses complètes et consciencieuses de 1516 adultes (717 hommes et 799
femmes, âge moyen près de 30 ans), recrutés via des annonces posées dans des centres commerciaux, des journaux
locaux, des émissions de radio locales, des institutions académiques québécoises, une page Facebook et du bouche à
oreille.
Instruments :
Le questionnaire, disponible en ligne, était une version informatisée, traduite, revue et augmentée du Wilson Sex
Fantasy Questionnaire (55 thématiques sexuelles à coter sur une échelle de 0 à 7). Il était hébergé par le site de sondages
Internet Survey Monkey. La présence et la présence certaine d’un fantasme étaient définies par des cotes entre 3 à 7 et
5 à 7, respectivement. L’intensité variait entre 0 et 7. Analyses.
La première vague d’analyses consistait à produire une matrice de corrélations entre chaque fantasme et les autres pour
déterminer le niveau d’association (ou d’isolation) de chacun. Étant donné le grand nombre de comparaisons et le
risque d’erreur statistique de type I, seules les corrélations ayant une force de relation moyenne ou mieux ont été
considérées significatives (r = .30). Par la suite, la présence et l’intensité de chaque fantasme de chaque participant ont
fait l’objet d’analyses de correspondances multiples.
Résultats :
Tel qu’attendu, les fantasmes dits «normophiliques» sont les plus courants et les fantasmes plus rares (p.ex. bestialité,
miction, défécation) sont isolés (faiblement associés avec les autres). Par contre, plusieurs fantasmes dits
«paraphiliques» (surtout liés aux pratiques sadomasochistes) sont fortement associés avec des fantasmes dits
«normophiliques», suggérant qu’ils ne sont pas nécessairement caractéristiques d’un type particulier de personnes.
L’analyse de correspondances multiples révèle sept sous-groupes homogènes. Outre des groupes extrêmes
(exclusivement «normophiliques» d’une part, exclusivement hors normes d’autre part), on retrouve deux importants
sous-groupes (n=185 à n=200) plus équilibrés, tant chez les hommes que les femmes, rapportant autant des fantasmes
«normophiliques» que «paraphiliques». Un important sous-groupe de femmes, notamment, rapporte des fantasmes
«paraphiliques» (en particulier la soumission sexuelle) avec une intensité égale ou supérieure à celle de leurs fantasmes
«normophiliques».
Conclusion :
Ces résultats suggèrent qu’on ne puisse se fier uniquement à la présence d’un fantasme sexuel paraphilique ou déviant
pour évaluer les paraphilies ou les déviances. Bien qu’il demeure possible que 200 femmes sur 799 issues de la
population générale aient un trouble mental, ceci est peu probable. De fait, les critères diagnostiques du DSM-5 pour
les paraphilies semblent devenus trop larges et la distinction entre paraphilie et troubles paraphiliques est au mieux
inutile (Joyal, 2014). Nous suggérerons de revenir à la CIM-10 qui exige la présence de comportements, non seulement
de fantasmes, et qui spécifie clairement la notion de préférence et de souffrance (trouble de la préférence sexuelle),
sans aborder la notion de paraphilie. Nous appuierons également la suggestion du comité des paraphilies de la CIM11 de retirer les thèmes associés au BDSM des troubles mentaux. En fait, on pourrait considérer tout type de fantasmes,
peu importe son contenu, comme problématique s’il induit de la souffrance, un désarroi ou un malaise à la personne
qui le vit. Finalement, nous soulignerons l’importance de considérer des facteurs tels la rigidité, l’exclusivité et la
nécessité dans l’évaluation clinique des fantasmes sexuels.
Références :
Joyal, C. C., Cossette, A., & Lapierre, V. (2014). What Exactly Is an Unusual Sexual Fantasy? J Sexual Medicine (DOI:
10.1111/jsm.12734).
Joyal, C. C. (2014). How anomalous are paraphilic interests?. Archives Sexual Behavior, 43(7), 1241-1243.
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Différents types de méthodes utilisées en réalité virtuelle pour évaluer les intérêts
sexuels des agresseurs d’enfants
ROULEAU Joanne-Lucine, Professeur, Chercheur
Université de Montréal, Montréal, Canada
NOLET Kévin, RENAUD Patrice, DENNIS Élissa, MARSCHALL-LÉVESQUE Shawn,
NEVEU Sarah-Michelle
Résumé 1 : L’Utilisation de personnages virtuels simulant différentes dispositions affectives lors de l’évaluation des
agresseurs d’enfants.
Lors de cette communication, le processus de validation auprès de 121 participants, 74 femmes et 47 hommes de
personnages virtuels avec différents types d’émotions sera présenté. Ensuite, ces stimuli virtuels validés seront utilisés
pour mesurer les préférences sexuelles d’un groupe contrôle de 26 participants n’ayant aucune problématique sexuelle
et celles d’un groupe de 10 agresseurs sexuels d’enfants. Les objectifs de cette recherche étaient de déterminer si les
différentes émotions simulées par les personnages virtuels permettent, dans un premier temps, de générer des profils
d´excitation sexuelle propres aux intérêts sexuels des groupes à l´étude et, dans un second temps, des indices de
déviances reflétant la présence d’intérêts sexuels déviants. Ces résultats seront présentés.
Références :
Dennis, E., Rouleau, J. L., Renaud, P., Nolet, K., & Saumur, C. (2014). A pilot development of virtual stimuli depicting
affective dispositions for penile plethysmography assessment of sex offenders. The Canadian Journal of Human
Sexuality, 23(3), 200-208.
Renaud, P., Chartier, S., Rouleau, J. L., Proulx, J., Trottier, D., Bradford, J. P., ... & Décarie, J. (2009). Gaze behavior
nonlinear dynamics assessed in virtual immersion as a diagnostic index of sexual deviancy: preliminary results. Journal
of Virtual Reality and Broadcasting, 6(3).
Renaud, P., Chartier, S., Rouleau, J.-L., Proulx, J., Goyette, M., Trottier, D., Fedoroff, P., Bradford, J.P., Dassylva, B.
& Bouchard, S. (2011). Using Immersive Virtual Reality and Ecological Psychology to Probe into Child Molesters’
Phenomenology: Sexual Arousal and Intentional Dynamics from the First-Person Stance. Journal of Sexual
Aggression. 19(1).
Renaud, P., Rouleau, J.-L., Proulx, J., Trottier, D., Goyette, M., Bradford, J.P., Fedoroff, P., Dufresne,M.-H., Dassylva,
B., Côté, G. & Bouchard, S. (2010). Virtual characters designed for forensic assessment and rehabilitation of sex
offenders: standardized and made-to- measure. Journal of Virtual Reality and Broadcasting, 7(5).
Renaud, P., Trottier, D., Rouleau, J. L., Goyette, M., Saumur, C., Boukhalfi, T., & Bouchard, S. (2013). Using immersive
virtual reality and anatomically correct computer-generated characters in the forensic assessment of deviant sexual
preferences. Virtual Reality, 1-11.
Proulx, J., Perreault, C., & Ouimet, M. (1999). Pathways in the offending process of extrafamilial sexual child molesters.
Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 11(2), 117-129.
Quinsey, V. L., Chaplin, T. C., & Carrigan, W. F. (1979). Sexual preferences among incestuous and nonincestuous
child molesters. Behavior Therapy, 10(4), 562-565.
Renaud, P., Chartier, S., Rouleau, J. L., Proulx, J., Trottier, D., Bradford, J. P., & Décarie, J. (2009). Gaze behavior
nonlinear dynamics assessed in virtual immersion as a diagnostic index of sexual deviancy: preliminary results. Journal
of Virtual Reality and Broadcasting, 6(3).
Renaud, P., Chartier, S., Rouleau, J.-L., Proulx, J., Goyette, M., Trottier, D., Fedoroff, P., Bradford, J, P., Dassylva, B.
& Bouchard, S. (2011). Using Immersive Virtual Reality and Ecological Psychology to Probe into Child Molesters’
Phenomenology: Sexual Arousal and Intentional Dynamics from the First-Person Stance. Journal of Sexual
Aggression. 19(1).
Renaud, P., Rouleau, J.-L., Proulx, J., Trottier, D., Goyette, M., Bradford, J.P., Fedoroff, P., Dufresne, M.-H., Dassylva,
B., Côté, G. & Bouchard, S. (2010). Virtual characters designed for forensic assessment and rehabilitation of sex
offenders: standardized and made-to-measure. Journal of Virtual Reality and Broadcasting, 7(5).
Renaud, P., Trottier, D., Rouleau, J. L., Goyette, M., Saumur, C., Boukhalfi, T., & Bouchard, S. (2013). Using immersive
virtual reality and anatomically correct computer-generated characters in the forensic assessment of deviant sexual
preferences. Virtual Reality, 1-11.
Résumé 2 : Le rôle de l’épuisement de soi lors de l’autorégulation de la réponse sexuelle chez les agresseurs sexuels
d’enfants en immersion virtuelle.
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Selon Baumeister et Heatherton, la capacité de se fixer des buts ou des objectifs ainsi qu’une manière de les atteindre,
impliquent une capacité de modifier ses propres comportements pour les soustraire à l’influence de la situation
immédiate en plus d’un mécanisme de rétroaction, pour évaluer puis réorienter les efforts pour atteindre leurs buts
initiaux ou s’en fixer de nouveaux.
Cette recherche consiste à valider auprès d’hommes sans problématique sexuelle, l’effet d’une tâche d’épuisement de
soi, sur l’utilisation d’une stratégie de distraction pour l’inhibition de la réponse érectile. Pour ce faire, 30 participants
âgés de 25 et 50 ans ont été recrutés dans la communauté. Ils ne devaient pas avoir de problématique sexuelle, rapporter
de problèmes érectiles ou de trouble du désir sexuel, rapporter avoir déjà eu des fantasmes sexuels envers les enfants
ou avoir consommé de la pornographie juvénile, ils devaient toutefois avoir déjà consommé du matériel érotique adulte
et finalement, ne devaient pas être atteints d’un trouble psychotique, de schizophrénie ou d’un trouble dissociatif, ou
encore d’un trouble de déficit de l’attention. Les participants ont eu successivement à réaliser deux tâches
expérimentales. Des versions plus faciles ont servi de condition contrôle, à l’effet d’épuisement de soi. La performance
lors des tâches fut mesurée à la fois pour s’assurer du respect des consignes des participants et comme covariable dans
l’analyse des résultats à la tâche d’autocontrôle de la réponse érectile. L’ordre de présentation des deux tâches ainsi que
l’ordre des conditions alternaient entre les participants. Chaque tâche durait trois minutes et était présentée par le même
moniteur utilisé pour la présentation des stimuli sexuels. Stroop : le paradigme classique du Stroop est un étalon d’or
dans la recherche sur l’attention (CIT). Il y est exigé des participants de nommer le plus rapidement possible et sans
faire d’erreurs, la couleur des lettres d’un mot qui est lui-même un nom de couleur. Le temps de réaction des sujets est
normalement plus court pour des essais congruents que des essais incongruents. Cet effet serait provoqué par une
interférence lors des essais incongruents, où le participant doit sélectivement inhiber une réponse automatique pour
porter son attention sur un élément précis d’un stimulus. Cette tâche a déjà été utilisée avec succès pour créer un effet
d’ego déplétion (CIT). Pour cette étude, la condition incongruente a servi de tâche expérimentale tandis que la
condition congruente a été utilisée comme contrôle. Les mots ont été présentés à un intervalle de 500 ms avec une
transition inter stimulus de 100 ms où l’écran demeura noir. Le temps de réaction ainsi que le nombre d’erreurs étaient
mesurés pour les deux conditions.
Go/no-go : plusieurs versions existant de la tâche go/no-go, le modèle de Garavan et coll. (CIT) a été utilisé. Une
série de lettres a été présentée, toutes les 500 ms sans période de transition inter stimulus. Les participants devaient
répondre à la présentation de certaines lettres (X ou Y) en appuyant sur une touche (go). Toutefois, ils ne devaient le
faire que lorsqu’il y a alternance avec la lettre précédente, par exemple lorsqu’un X suit un Y dans la série de
présentations. Conséquemment, les participants devaient inhiber leur réponse lorsque deux lettres cibles consécutives
étaient identiques (no-go). Pour la condition expérimentale, un ratio de 50/50 a été maintenu entre la présentation
d’essai « go » et « no-go ». Pour la condition contrôle, seuls des essais « go » ont été présentés. Une cible valide a été
présentée à un intervalle moyen de 3 secondes. Le temps de réaction et le nombre d’erreurs de commission ont été
mesurés pour les deux conditions.
Les premières analyses suggèrent que l’épuisement de soi peut être utilisé pour diminuer l‘autorégulation sexuelle telle
que mesurée par la pléthysmographie. Les résultats des analyses subséquentes seront présentés afin de mieux concevoir
le rôle de l’épuisement du soi sur l’autorégulation sexuelle.
Références :
Baumeister, R.F., & Heatherton, T.F. (1996). Self-regulation failure: An overview. Psychological Inquiry, 7, 1-15.
Muraven, M.R., & Baumeister, R.F. (2000). Self-regulation and depletion of limited resources: Does self-control
resemble a muscle? Psychological Bulletin, 126, 247-259.
Tice, D.M., Bratslavsky, E., & Baumeister, R.F. (2001). Emotional distress regulation takes precedence over impulse
control: If you feel bad, do it! Journal of Personality and Social Psychology, 80, 53-67.
Schmeichel, B. J., Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (2003). Intellectual performance and ego depletion: Role of the
self in logical reasoning and other information processing. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 33-46.
Résumé 3 : L’évaluation des intérêts sexuels d’agresseurs d’enfants : combinaison de stimuli visuels et auditifs ;
combinaison de personnages virtuels, stimuli auditifs et mesure de l’impact des traits psychopathiques.
Lors de la première partie de cette communication, nous présenterons les données préliminaires de notre étude visant
à améliorer la validité discriminatoire de la pléthysmographie pénienne afin de produire un meilleur diagnostic. Cette
première étude combine l´utilisation de stimuli auditifs et visuels et compare les résultats obtenus, par
pléthysmographie pénienne, à ceux de chacune des modalités (visuelle ou auditive) présentées séparément. Pour ce
faire, des personnages virtuels ont été créés et présentés en combinaison aux stimuli auditifs de Quinsey et Chaplin
(1988) permettant du fait même d’augmenter la force de la réponse pénienne en stimulant simultanément les récepteurs
visuels et auditifs et en diminuant les distractions de l’environnement. Ces illustrations virtuelles ont été modelées afin
d’être en concordance avec les vignettes auditives (âge, sexe, etc.). Les résultats des 12 participants sans problématique
sexuelle seront donc présentés.
Lors de la seconde partie de cette présentation, la présence d’intérêts sexuels déviants (p. ex. pédophilie) et d’une
orientation antisociale (p. ex. traits psychopathiques) est associée à la récidive chez les agresseurs sexuels. À l’aide de
la pléthysmographie pénienne, les bandes auditives habituellement utilisées dans l’évaluation de tels intérêts sont ici
comparées à la présentation de personnages virtuels de différents âges. De plus, les traits psychopathiques sont
proposés comme étant modérateurs de cette relation : l’hypothèse soutenue étant que la présence de tels traits amplifie
l’intérêt sexuel déviant des agresseurs sexuels d’enfants.
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L’utilisation de personnages virtuels, en plus des bandes auditives, permet un diagnostic plus global des intérêts sexuels
déviants, en incluant deux modalités (auditive et visuelle). Les premiers résultats seront présentés.
Références :
Proulx. (1993). L’évaluation des préférences sexuelles. In J. Aubut (Éd.), les agresseurs sexuels : Théorie, évaluation et
traitement (pp.98-106). Montréal, Canada : De la Chenelière.
Quinsey, V. L., & Chaplin, T. C. (1988). Penile Responses of Child Molesters and Normals to Descriptions of
Encounters with Children Involving Sex and Violence. Journal of Interpersonal Violence, 3(3), 259-274. doi :
10.1177/088626088003003001
Renaud, P., Chartier, S., Rouleau, J.-L., Proulx, J., D´ecarie, J., Trottier, D., & al., e. (2009). Gaze behavior nonlinear
dynamics assessed in virtual immersion as a diagnostic index of sexual deviancy: Preliminary results. Journal of Virtual
Reality and Broadcasting.
Renaud., Nolet., Chartier., Trottier., Goyette., Rouleau.... Bouchard. (2012). Sexual presence and intentional dynamics:
deviant and non-deviant sexual self-regulation from the first person stance. Journal of Eye Tracking, Visual Cognition
and Emotion, 2(1), 82-96.
Riva, G., Waterworth, J. A., Waterworth, E. L., & Mantovani, F. (2011). From intention to action : The role of presence.
New Ideas in Psychology, 29(1), 24-37. doi : http://dx.doi.org/10.1016/j.newideapsych.2009.11.002
Robillard., Bouchard., Renaud., & Cournoyer. (2002). Validation canadienne-française de deux mesures importantes
en réalité virtuelle : l’Immersive Tendencies Questionnaire et le Presence Questionnaire. Paper presented.
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Adversité, dissociation, attachement et fonctionnement familial chez les auteurs
d’infractions à caractère sexuel.
DUCRO Claire, Maître de conférences
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EVRARD Fanny, DESSAUVAGE Aurore
Résumé 1 : Antécédents d’adversité et fonctionnement familial chez les Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel
(AICS).
De nombreuses recherches ont démontré la présence d´antécédents d´adversité durant l´enfance des auteurs
d´infraction à caractère sexuel (AICS) (e.g. Lee, Jackson, Pattison, & Ward, 2002; Beauregard, Lussier, & Proulx, 2004;
Ducro & Pham, 2008 ; Jespersen & al., 2009) et ce pour certaines en fonction du type d´infraction sexuelle commise
(e.g. Smallbone & Dadds, 1998 ; Craissati & Beech, 2006 ; Simons, Wurtele, & Durham, 2008 ; Seto & Lalumière,
2009). Cependant, la majorité de ces recherches ont évalué les antécédents d´adversité uniquement à l´aide de méthodes
d´analyse par autoreprésentation (e.g. Lee & al., 2002 ; Ducro & Pham, 2008) et sans tenir compte de l´évolution du
système familial et des dysfonctionnements familiaux qui peuvent être liés à l´apparition des différents types
d´adversité. En effet, Higgins et McCabe (2003) ont mis en évidence la présence de liens entre l’environnement familial
durant l’enfance, la maltraitance durant l’enfance et l’ajustement des enfants. Ainsi, l´évaluation de la contribution du
fonctionnement familial et de l´environnement sur les problèmes d´ajustement observés chez les adultes avec des
histoires de maltraitance durant l´enfance apparait nécessaire à la compréhension des problématiques affichées par les
individus victimes de maltraitance. De plus, il est important de souligner que les antécédents d´adversité tels que la
négligence, l´antipathie, la violence parentale ont été nettement moins étudiés et pourraient tout autant que les abus
physiques, sexuels et émotionnels, contribuer à une vulnérabilité psychologique vis-à-vis du passage à l´acte agressif
sexuel.
L´objectif de l´étude est de dégager un profil concernant les antécédents d’adversité, et la dynamique familiale, en
fonction du type d’abus commis (enfants intrafamiliaux, enfants extrafamiliaux, adultes). L´étude concentre donc son
attention sur l´existence de différences entre le type d´infraction commise sur les variables citées auparavant, mais
également sur les liens possibles entre un système familial spécifique et les antécédents d´adversité qui lui sont associés.
Cinquante-six AICS internés en défense Sociale au CRP « Les Marronniers », donc internés en psychiatrie sécuritaire
et 21 détenus en milieu carcéral français ont été évalués dans le cadre de cette recherche. Les antécédents d’adversité
ont été évalués à partir de la CECA (Childhood Experience of Care and Abuse; Bilfulco & al. 1994). Ce protocole
d’entretien semi-structuré et rétrospectif permet de déterminer, de manière contextuelle, les expériences adverses
vécues entre 0 et 17 ans d´un individu et de rendre compte de la nature et de l´intensité de ces expériences, ainsi que
de la qualité de l´environnement familial.
Cet outil est composé d´échelles de base telles que : l’antipathie parentale, la négligence parentale ; les agression(s)
physique(s) subie(s) ; agression(s) sexuelle(s) subie(s) ; les agression(s) psychologique(s) subie(s) ; le contrôle parental ;
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renversement/inversion des rôles ; la discorde / tension au sein de la maison ; la violence entre les parents ;
soutien/appui/ressource durant l´enfance; le favoritisme/bouc émissaire ; les antécédents psychiatriques des parents ;
ainsi que les pertes d´un ou des parents suite à leur décès ou toute séparation de 12 mois ou plus de manière continue.
Le fonctionnement familial est quant à lui évalué à l’aide du FRI (Family Relationship Index; Moos et Moos, 1981) et
de la FACES III (Échelle d´évaluation de cohésion et d´adaptabilité familiales ; Olson, Portner et Lavee ; 1985 &
Olson ; 1992). Le FRI est une sous échelle du FES (Family Environment Scale) de Moss et Moss (1980) et permet
d’évaluer la dimension des relations familiales. Elle est parfois utilisée comme une mesure du soutien familial. Cette
échelle est composée de 27 items qui évaluent la cohésion au sein de la famille (s’aider et se soutenir, avoir le sentiment
de former une famille unie, etc.), la verbalisation des sentiments (exprimer ses émotions librement, confier ses
problèmes, etc.) et le conflit familial (personnes qui se disputent, se critiquent, etc.). La FACES III a été développée
afin d´évaluer deux des principales dimensions du modèle circomplexe de la cohésion et de la flexibilité familiales : (a)
la cohésion qui correspond au soutien, à l’expression des émotions, aux frontières familiales, au temps passé ensemble,
avec les amis, aux activités et à l’autonomie; (b) l’adaptabilité qui correspond à la capacité de la famille à s’adapter et à
changer en réponse aux stresseurs auxquels la famille est confrontée. Cette dimension comprend les notions de
contrôle, de discipline, de rôles et de règles.
Les résultats de la présente étude, tout en veillant que ceux-ci ne soient pas influencés par la provenance des AICS
(psychiatrie sécuritaire versus détention) seront discutés à la lueur de la littérature internationale.
Résumé 2 : Antécédents d’adversité et attachement chez les Auteurs d’Infractions à caractère sexuel.
Lors d’études étiologiques relatives à l’agression sexuelle, la question du style d’attachement des auteurs d’infractions
à caractère sexuel émerge (Marshall, 1992, Marshall, Hudson, Hodkins, 2008). En effet, les études relatives à
l’attachement et à l’intimité suggèrent qu’une relation « enfant-parent » « sécure » est la base de relations effectives à
l’âge adulte. L’enfant intègrerait des compétences pro-sociales qui contreraient l’émergence de problèmes
comportementaux (Loeber, 1990). Par contre d’un attachement « insécure » en résultera principalement de la solitude
à l’âge adulte qui aura des conséquences au niveau comportemental par exemple (Bowlby, 1973 ; Grossman &
Grossman, 1990 ; Hendrick & Hendrick, 1989, Parkes & Stevenson-Hinde, 1982 ; Patterson & Moran, 1988). La
solitude et le manque d’intimité chez les hommes, en interaction avec d’autres facteurs peuvent amener à l’émergence
de comportements sexuels inappropriés de type agressions sexuelles (Marshall, 2010). Ward, Hudson, Marshall et
Siegert (1995) suggèrent que les styles d’attachements des auteurs d’infractions à caractère sexuel peuvent déterminer
la particularité des types d’infractions sexuelles commises incluant le type de victime (adultes et ou enfants) ainsi que
le type de contact avec la victime (coercition, force, violence, séduction, etc.). En particulier, les auteurs d’infractions
à caractère sexuel ayant un style d’attachement « préoccupé » (plus connu sous le nom de style d’attachement « anxieuxambivalent ») agressent davantage des enfants en les attirant tout doucement vers eux et ce notamment dans une
relation de séduction. Dans un style d’attachement « insécure », ces personnes sous-estiment leurs capacités à être aimés
des autres. Simons, Wurtele et Durham (2008) soulignent dans leur étude que 94% des agresseurs sexuels décrivent
avoir un attachement parental de type « insécure », 76% des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant des victimes
adultes rapportent un attachement « évitant » et 62% de ceux ayant des victimes mineures rapportent un style
d’attachement parental de type « anxieux ».
Une revue de la littérature plus exhaustive rapporte en effet des styles d’attachement en fonction des types d’auteurs
d’infractions à caractère sexuel. L’objectif de la présente étude sera d’évaluer les styles d’attachements, la qualité des
soins parentaux mais également les antécédents d’adversité auprès d’une cohorte d’agresseurs sexuels catégorisés selon
le type de victime de leurs abus et d’agresseurs non sexuels. Cinquante auteurs d’infractions à caractère sexuel et 20
auteurs d’infractions à caractère non sexuel constituent la population d’étude. Ceux-ci ont été recrutés au sein de
l’hôpital psychiatrique sécuritaire « Les Marronniers » de Tournai. Ces personnes jugées incapables du contrôle de leurs
actes au moment des faits se sont vues imposer une mesure d’internement et non une mesure d’incarcération.
Afin d’évaluer ces différentes dimensions (style d’attachement, soins parentaux et antécédents d’adversité), les
participant ont été évalués :
a) au Questionnaire de l’Attachement chez l’Adulte (QAA) qui se compose de 13 items provenant des énoncés
originaux de Hazan et Schaver (1987) (validation de la version Française, Bouthilier et al., 1996) ;
b) au Parental Bonding Instrument (PBI; Parker, Tupling & Brown, 1979; validation française: Mohr, Preisig, Fenton,
& Ferrero, 1999);
c) à la Childhood Experience Care and Abuse (CECA; Bilfulco & al., 1994).
Les résultats de cette étude comparative des différent types d’agresseurs seront présentés en tentant de mettre en
évidence des liens entre le style d’attachement, les soins parentaux et les antécédents d’adversité spécifiques à certains
type d’agresseurs et notamment d’agresseurs sexuels. Les résultats seront lus à la lueur de la littérature et ce dans
l’objectif d’ouvrir sur des pistes de prise en charge spécifiques.
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Résumé 3 : Antécédents d’adversité et dissociation chez les Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel.
La dissociation est un processus présent dans le syndrome de stress post-traumatique. La dissociation peut être une
réponse à un événement traumatique (Morgan & collaborateurs, 2001, cités par Peace, Porter & Ten Brike, 2008) et
peut interférer avec l’intégration de la mémoire et son élaboration (Ehlers & Clark, 2000, Peace, Porter& Ten Brike,
2008). Il existe plusieurs manifestations cliniques de la dissociation: le détachement émotionnel, la réduction de
conscience de son environnement, la déréalisation, la dépersonnalisation et l’amnésie dissociative.
Différentes études mettent en évidence un lien entre un haut niveau de dissociation et des abus sexuels
comparativement à d’autres types d’abus (Kisiel & Lyons, 2001, cités par Peace, Porter & Ten Brike, 2008), plus
particulièrement la sévérité de l’abus sexuel subi dans l’enfance ainsi que de la fréquence des abus physiques (Kirby &
collaborateurs, 1993, cités par Lipschitz, Kaplan, Sorken, Chorney & Asnis, 1996). Les personnes ayant vécu de
multiples abus (abus physique et sexuel) expérimentent plus de dissociation (Lipschitz & collaborateurs, 1996).
«La dissociation est une conséquence importante de l’agression sexuelle puisque les victimes sont susceptibles
d’afficher de tels symptômes non seulement lors du dévoilement de la situation abusive mais aussi, tout au long de leur
développement (Trickett, Noll, Reiffman & Putnam, 2001, cités par Lacerte & collaborateurs, 2011). Des chercheurs
se sont intéressés au modèle de la transmission de l’abus et ce en incluant la dimension de la dissociation (Narang &
Contreras, 2000). Le niveau de dissociation serait un médiateur de l’association observée entre les antécédents d’abus
physique et le comportement potentiel d’abus physique plus tard. C’est-à-dire que la dissociation serait un facteur qui
pourrait influencer le potentiel passage à l’acte agressif (physique) d’une personne qui a vécu des antécédents d’abus
physique dans son enfance. De manière similaire, les agresseurs sexuels («violeurs», et pédophiles) sont plus dissociatif
et ce comparativement à d´autres détenus non agresseurs sexuels (Graham, 1993, cités par Narang & Contreras, 2000).
En résumé, le niveau élevé de dissociation est une variable qui pourrait aider à expliquer pourquoi certains individus «
continuent le cycle de l´abus » et d´autres non (Narang & Contreras, 2000). L´association entre les antécédents d´abus
physique et/ou sexuel durant l´enfance et la dissociation est omniprésente auprès de patients (Becker-Lausen, Sanders
& Chinsky, 1995, cités par Narang & Contreras, 2005). En effet, cette dissociation serait un médiateur entre les
antécédents d´abus dans l´enfance et les issues à l´âge adulte. Ces issues peuvent concerner l´augmentation
d´événements de vie stressants, la symptomatologie dépressive (Ross-Gower, Waller, Tyson & Elliot, 1998, cités par
Narang & Contreras, 2005), qui sont des caractéristiques associées au caractère abusif chez les parents (Narang &
Contreras, 2005). Enfin, d´autres résultats ont mis en avant que l´environnement familial affectif, s´il est positif, génère
un environnement qui est cohésif, communiquant, et où il y a peu de conflits mais dans lequel peuvent exister des
situations d´abus physiques perpétrés par les parents, les adultes de la famille. Dans cet environnement familial, il est
moins probable de constater de haut niveau de dissociation (Narang & Contreras, 2005). Cet environnement sécure
serait en quelque sorte un facteur de protection à la dissociation, et ce malgré les adversités.
Au vu de cette littérature relative aux abus subis et à l’éventuelle répétition des faits, l’objectif de cette étude est de
mesurer le niveau de dissociation d’agresseurs sexuels ayant ou non subi des antécédents d’adversité et de voir si ce
dernier varie selon la présence, l’intensité et la chronicité d’antécédents d’adversité vécus. Pour ce faire, 50 auteurs
d’infractions à caractère sexuels internés en Défense Sociale au sein de l’Hôpital Psychiatrique de Tournai ont été
évalués :
a) à la Childhood Experience Care and Abuse (CECA; Bilfulco & al., 1994), afin d’évaluer la présence, la fréquence
et l’éventuelle chronicité d’abus sexuels vécus
b) au Family Adaptability and Cohesion Evaluation scale (FACE, Olson, 1992). Cet instrument mesure les dimensions
de cohésion et d´adaptabilité.
c) au Family Relationship Index de Moos et Moos (FRI ; 1981) qui évalue les dimensions des relations familiales : la
cohésion familiale, la verbalisation des sentiments, et le conflit au sein de la famille
Afin de clore ce symposium, les résultats de la présente recherche seront présentés et discutés en prenant en compte
les résultats des deux précédentes communications.
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Modérateur : VERSCHOOT Odile

Vendredi 13h30-15h00
Symposium n° 116
Géode – 2ème étage - salle Topaze 2

Pédophile : des chiffres, des textes et des hommes
THIBAUT Florence, PU PH
Service de Psychiatrie-Addictologie, CHU Cochin - Hôpital Tarnier, Faculté de Médecine Paris Descartes,
INSERM U 894 Centre Psychiatrie et Neurosciences, Paris, France
LAMY Sandrine
VANDERSTUKKEN Olivier, LACAMBRE Mathieu, BARON-LAFORET Sophie, DENIS
Adeline, MONCANY Anne-Hélène, THIBAUT Florence
Résumé 1 : Présentation d´une étude observationnelle de 400 sujets paraphiles délinquants sexuels en France : résultats
préliminaires.
Introduction :
Ce symposium a pour objectif de présenter à partir de données actualisées différents aspects des auteurs de violence
sexuelle sur enfant ayant le diagnostic de pédophilie (DSM IV TR, 2000), allant de la recherche à la clinique en passant
par le cadre juridique . En premier lieu, nous présenterons les résultats issus de données épidémiologiques
(sociodémographique, somatique, psychiatrique et psychologique) de l´étude EPIPARA (étude épidémiologique
descriptive de sujets atteints de paraphilie ayant commis un délit sexuel), proposant ainsi l´aspect "recherche" de ce
symposium. Ensuite, nous réaliserons un retour sur les définitions du diagnostic de pédophilie ainsi que sur les grandes
lignes des "guidelines" pour leurs prises en charge (et ce tant sur le plan pharmacologique que psychothérapeutique)
afin de rappeler les recommandations relatives à cette population. Enfin, ce symposium se clôturera par une
présentation de cas cliniques, permettant de passer des chiffres et recommandations aux spécificités de prises en charge,
réintroduisant ce patient singulier au cœur de notre réflexion.
Méthodologie :
L’étude EPIPARA (étude épidémiologique descriptive de sujets atteints de paraphilie ayant commis un délit sexuel) a
été menée de décembre 2012 à septembre 2014 dans 17 centres : Bordeaux, Dieppe, Fort de France (deux centres), la
Guyane, Lille, Mulhouse, Nancy, Marseille, Paris (3 centres : un CMP, l’hôpital Paul-Guiraud et l’hôpital Cochin),
Perpignan, Montpellier, Rouen, Rennes, Strasbourg. Il s’agit d’une multicentrique rétrospective observationnelle
(financement d’un Programme Hospitalier de Recherche Clinique National en 2010) et a été réalisée à partir des
dossiers de sujets paraphiles ayant commis un délit sexuel. L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux
descriptif de cette population: données socio-démographiques, antécédents familiaux psychiatriques,comorbidités
somatiques, addictologiques, psychiatriques, histoire de vie avec notamment recherche de psychotraumatismes,
parcours juridique, prise en charge psychothérapeutiques et allopathiques Résultats : 400 sujets ont été inclus, nous
présenterons ici les résultats préliminaires sur les 176 dossiers analysés : nous observons 89% de pédophiles, 22%
exhibitionnistes, 13% voyeurismes et 9% présentent une paraphilie de type sadisme sexuel. 20% des sujets ont été mis
sous traitements antiandrogène, 10% sous Inhibiteur de la Recapture de la Sérotonine. Nous présenterons au cours de
cette communication nos premiers résultats visant à faire un état des lieux épidémiologique de la population atteint de
paraphilie et délinquants sexuels en France en faisant un focus sur la population pédophile.
Résumé 2 : Prise en charge des pédophiles : diagnostic, évaluations et traitements.
Selon les recommandations de Bonne pratiques de la Haute Autorité de la Santé (2009) relatives à la prise en charge
des auteurs d’agression sexuelle à l’encontre de mineurs de moins de 15 ans, il est conseillé de réaliser un (ou plusieurs)
entretien à visée diagnostique afin de définir s’il existe ou non une indication au soin, et le cas échéant, d’en déterminer
les modalités. Ce postulat souligne, dans le cadre plus spécifique des auteurs d’agression sexuelle à diagnostic de
pédophilie, deux axes de réflexion fondamentaux : le diagnostic et l’évaluation. Un retour sur ce diagnostic et son
évolution (DSM III-R, 1987 ; DSM IV TR, 2000; DSM V, 2013) semble nécessaire. De même, les questions relatives
à son évaluation (intérêt et limites) sont soulevées. Enfin, les prises en charge psychothérapeutiques, qu’elles soient
individuelles et/ou groupales, psychanalytiques, cognitivo-comportementales ou systémiques (Haute Autorité de la
Santé, 2009), mais aussi pharmacologiques, tels que les traitements antidépresseurs et hormonaux (Thibaut et al., 2010),
sont décrites dans leurs avantages et inconvénients.
Résumé 3 : « Du contrôle des pulsions au réaménagement psychique ? » Place des traitements dans un parcours de
soin.
Les traitements hormonaux sont trop souvent perçus comme recours ultime ou comme contrainte externe offrant une
garantie de contrôle extérieur, voire contrôlé pénalement. Les auteures replacent l’aide médicamenteuse dans une
dynamique psychopathologique s’appuyant sur des arguments de la recherche en neuro-imagerie et des situations
cliniques.
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Le suivi de patients présentant une pédophilie nous a conduit à des hypothèses psychopathologiques et repenser la
place des médicaments. Médicaments et psychothérapie ont permis aux patients des réaménagements, tant psychiques
que comportementaux. Les auteures occupant différentes places dans le parcours des sujets, ont constaté que
l’amélioration a persisté à l’arrêt du médicament. Nous présenterons, à partir de cas cliniques, nos hypothèses
psychopathologiques sur la place du traitement, son utilisation possible et sa fonction qui va au-delà du contrôle et
peut devenir une aide au réaménagement psychique. Les médicaments s’inscrivent dans un parcours de soin et de suivi
sans cesse évolutif et riche d’enseignement pour le sujet et pour les professionnels. Des travaux de recherche pourraient
utilement compléter ces constats et les évaluations cliniques se pencher sur ces dimensions des attentes et des pratiques.
Références :
American Psychiatric Association. 1987. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Revised 3th
ed.).Washington : American Psychiatric Publishing.
American Psychiatric Association. 2000. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Revised 4th
ed.).Washington : American Psychiatric Publishing.
American Psychiatric Association. 2013. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).Washington :
American Psychiatric Publishing.
Recommandations de la Haute Autorité de santé. Prise en charge des auteurs d’agression sexuelle à l’encontre des
mineurs de moins de 15 ans, 2009. [http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_930913/fr/prise-en-charge-desauteursdagression-sexuelle-a-lencontre-de-mineurs-de-moinsde-15-ans].
Thibaut F, De La Barra F, Gordon H, Cosyns P, Bradford JM; WFSBP Task Force on Sexual Disorders. The World
Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for the biological treatment of paraphilias. World
J Biol Psychiatry 2010;11(4):604-55.
Thibaut, F., Approche psychiatrique des déviances sexuelles. 2012: ED Springer-Verlag Paris.
H. Delavenne, F. Garcia, S. Lamy, F.Thibaut. [Quelle prise en charge thérapeutique pour les patients paraphiles auteurs
de violence sexuelle ?] PSN, 2014, vol. 12, n° 1 : 15-31.
Thibaut F. Approche psychiatrique des déviances sexuelles. Ed. Springer Verlag 2013.
H Delavenne, S Lamy, F Thibaut. Pédophilie : Diagnostic et traitements. La Lettre du Psychiatre • Vol. X - n° 4-5 juillet-août-septembre 2014.

ATELIERS
Modérateur : WALTER Emmanuelle

Vendredi 13h30-15h00
Atelier U
Palais des Beaux-Arts – salle Magritte

Donner des entrevues aux médias : Guide de survie
PROULX France, Médecin Psychiatre
Institut Philippe-Pinel, Montréal, Canada
Objectifs :
1. Sensibiliser les participants aux enjeux éthiques et déontologiques lors d’entrevues données aux médias
2. Être en mesure de négocier les paramètres acceptables d’une collaboration avec un journaliste
3. Définir les aspects techniques qui permettent d’augmenter la clarté du message qu´on souhaite transmettre.
Un crime sexuel particulièrement sordide vient d´être commis. On vous demande de commenter la nouvelle et de
définir le profil type de l´agresseur présumé.
À l´ère des médias sociaux et de la nouvelle immédiate et en continu, bien des professionnels peuvent donc être appelés
à commenter l´actualité judiciaire à tout moment, en particulier quand on pratique dans un domaine ou un
établissement ayant une forte visibilité médiatique. On doit alors sortir de sa zone de confort et interagir avec un milieu
dont les règles nous semblent parfois bien difficiles à comprendre.
Quelle stratégie alors adopter ? Doit-on toujours accepter ? Quand peut-on refuser ? Jusqu´à quel point se rendre
disponible ? Est-ce le bon moment de le faire? Est-il possible de négocier une manière de collaborer avec les médias
qui permette aux deux parties d´y trouver leur compte ? Ou encore de modifier certains paramètres à l´intérieur
desquels l´entrevue pourra se dérouler ?
En tant que professionnel de la santé, il est tout d´abord important de considérer les aspects éthiques et déontologiques
de ses interactions avec les médias. Ai-je le droit de parler d´un cas ou d´une situation spécifique? À quel titre en parler
ou à l´intérieur de quelles balises? Dans un document énonçant les règles éthiques médicales s´appliquant
particulièrement à la psychiatrie, l´American Psychiatric Association a d´ailleurs élaboré un principe qu´on appelle
communément «the Goldwater rule». Ce principe peut s´adapter à de nombreux professionnels travaillant auprès d´une
clientèle aussi particulière que celle des agresseurs sexuels ou de leurs victimes.
De plus, dès les premiers contacts avec le journaliste ou son recherchiste, savoir quel angle prendra le reportage est
fort utile. Ceci évite que l´entrevue se déroule de façon confuse ou désordonnée. L´interviewé peut alors mieux se
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préparer et fournir des informations précises et orientées dans le sens du sujet à traiter. Ceci évite également le piège
des entrevues qui manquent de contenu ou de message clair. Tant le journaliste que le professionnel interviewé
sortiront plus satisfaits de l´expérience.
Néanmoins, il peut être difficile de gérer l´imprévu ou de commenter les informations communiquées alors même que
l´entrevue a lieu. Bien que la gestion de ce type d´imprévu demeure un défi, il existe des stratégies d´entrevue pour
faire face à de telles situations. Des solutions seront également proposées en ce qui concerne par exemple la façon de
corriger les prémisses fausses, de réorienter les questions tendancieuses ou d´éviter les jugements à l´emporte-pièce de
certains individus ou d´une organisation. Des exemples de telles situations seront fournis et des stratégies adaptées à
la nature de l´entrevue et selon le type de média concerné seront proposées.
Enfin, différents formats d´entrevue seront également définis, avec leurs avantages et leurs limites.
Claude Sauvé. Faire dire. L´interview à la radio-télévision, Montréal, Presses universitaires de Montréal, 2000
American Psychiatric Association. The principles of Medical Ethics with Annotations especially applicable to
Psychiatry, 2013.

Modérateur : GRAVIER Bruno

Vendredi 13h30-15h00
Atelier V
Palais des Beaux-Arts – Petite salle galerie gauche

L’évaluation du risque de récidive sexuelle à l’aide de la STATIQUE-99R : mises à
jour 2015
BARSETTI Ian, Psychologue
Centre d'Entraide et de Traitement des Agressions Sexuelles, St-Jérôme, Canada
DUFRESNE Marie-Hélène
Il s’agit d’un atelier pratique, et assez technique, destiné aux professionnels qui sont familiers avec l’utilisation de la
Statique-99R pour l’évaluation du risque de récidive chez les délinquants sexuels.
L’atelier présentera les principaux changements qui ont été suggérés par l’équipe de développement de l’échelle au
cours de la dernière année. Ceux-ci ont trait principalement à deux aspects.
a) Les taux de récidive sexuelle associés à chacun des scores à l’échelle Statique-99R
La version originale de la Statique-99 était basée sur l’observation de trois échantillons de provenances diverses
(Hanson et Thornton, 2000). Les taux de récidive sont apparus homogènes d’un échantillon à l’autre pour chacun
des scores à l’échelle. Avec l’accumulation des recherches, les auteurs de l’échelle ont constaté que bien que celleci se comportait bien pour classer les délinquants à l’intérieur d’un même échantillon, les taux de récidive sexuelle
observés pour chacun des scores de l’échelle n’étaient pas constants d’un échantillon à l’autre. En 2008, les auteurs
de l’échelle et l’équipe de développement ont rassemblé le plus grand nombre possible d’échantillons utilisant la
Statique-99. On constatait alors qu’effectivement il y avait des variations significatives associées aux taux de récidive
observés pour chacun des scores. Des taux de récidive préliminaires, issus des données provenant de 17
échantillons différents ont été proposés en 2008. On suggérait alors une procédure d’analyse utilisant deux groupes
de comparaisons : les échantillons routiniers et les échantillons à risque/besoins élevés.
L’année suivante, suite à l’analyse de l’ensemble des données recueillies (23 échantillons totalisant 8 139 sujets), une
nouvelle procédure utilisant 4 groupes de comparaison (routiniers, présélectionnés en raison de besoins de
traitement, risque/besoins élevés et non routiniers) était proposée. Cette procédure apparaissait complexe au niveau
de la détermination du groupe de comparaison à utiliser. De plus le groupe rassemblant les échantillons dits "nonroutiniers" apparaissait indûment hétérogène. En 2014, une analyse basée sur 21 échantillons totalisant maintenant
8 805 sujets a été complétée.
Une nouvelle procédure utilisant 2 groupes de comparaison (routiniers et risque/besoins élevés) est maintenant
proposée pour déterminer les taux de récidive sexuelle associés à chacun des scores. Dans cette partie de l’atelier,
on fera le point sur cette question et la nouvelle procédure sera expliquée. Afin de faciliter l’intégration du matériel
transmis, des exercices pratiques de cotation et de détermination des groupes de comparaison à utiliser seront faits
en groupe.
b) La communication des résultats. La recherche d’appellations non arbitraires pour les diverses catégories nominales.
Les professionnels qui font des évaluations du risque de récidive doivent communiquer leurs résultats et conclusions
à des collègues ou à des décideurs. Comment transmet-on le risque de récidive que représente l’individu évalué?
Plusieurs modes de présentations sont disponibles, dont énoncer des résultats en termes de risque absolu (X % de
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récidive dans les Y années suivant la remise en liberté) tel que discuté dans la section précédente. D’autres modes de
présentation sont davantage axés sur le risque relatif (comment le délinquant se compare-t-il au niveau du risque à
d’autres délinquants). Ce mode de présentation inclut des énoncés ayant trait par exemple au rang centile. Le mode de
transmission le plus populaire, tant auprès des professionnels qui font et produisent les évaluations que des décideurs
qui les lisent, a trait à l’utilisation des catégories nominales de risque (par exemple : niveau de risque faible, modéré ou
élevé). En dépit de sa popularité, ce mode de communication présente des lacunes très importantes.
Ainsi, bien qu’il soit fréquent de lire dans une évaluation une phrase comme « Monsieur X présente un risque de
récidive sexuelle élevé », celle-ci est remarquablement peu claire. Ainsi, rien n’y précise quelle est la base de comparaison
pour dire que le risque est élevé. Le risque de récidive sexuelle présenté par monsieur X est-il élevé quand on le compare
à celui du citoyen moyen, à celui du délinquant moyen ou à celui du délinquant sexuel moyen? Ce risque de récidive «
élevé » est-il élevé en termes absolus? À quoi correspond-il? Quand on demande à des professionnels quelle est la
probabilité de récidive sexuelle qu’ils associent à un risque « élevé », leurs réponses varient souvent de 25 à 80%. Deux
lecteurs lisant le même document arrivent très souvent à des estimations radicalement différentes.
Cette partie de l’atelier portera sur les suggestions de l’équipe de développement de la Statique-99R pour la
communication du risque en utilisant des catégories nominales non arbitraires, c’est-à-dire directement liées à des
données empiriques.
Objectifs pédagogiques :
Mieux connaitre les difficultés inhérentes à la détermination de taux de récidives sexuelles associés à des scores à une
échelle actuarielle (Statique-99R).
Apprendre l’utilisation d’une procédure pour identifier les taux de récidive sexuelle associés à chacun des scores à la
Statique-99R.
Mieux cerner les difficultés inhérentes à la communication du risque de récidive à un public de non-spécialistes.
Apprendre les avantages et inconvénients associés à diverses stratégies de communication du risque de récidive évalué.
S’initier à l’utilisation de catégories nominales non arbitraires.
Références :
Ø Babcishin, K.M., et Phenix, A. (2014). Recommandations for non-arbitrary nominal risk labels for Static-99R and
Static-2002R. Paper presented at ATSA annual conference, San Diego (CA), October 30, 2014.
Ø Hanson, R.K., Thornton, D. Helmus, L-M. Babchishin, K.E. (2014). What sexual recidivism rates are associated
with Static-99R and Static-2000R scores? Manuscript submitted for publication.
Ø Helmus, L-M. (2014). Absolute recidivism rates for Static-99R and Static-2002R: Current research and
recommendations. Paper presented at ATSA annual conference, San Diego (CA), October 30, 2014.
Ø Helmus, L., Hanson, R.K., et Thornton, D. (2009). Reporting Static-99 in light of new research on recidivism
norms. ATSA Forum, 21, 1.
Ø Helmus, L., Hanson, R.K., Thornton, D. Babchishin, K.M., et Harris, A.J.R. (2012). Absolute recidivism rates
predicted by Static-99R and Static-2002R sex offender risk assessment tools vary across samples: A meta-anlysis.
Criminal Justice and Behavior. 39, 1148-1171.
Ø Varela, J.G., Boccaccini, M.T., Cuervo, V.A., Murrie, D.C., & Clark, J.W. (2013). Same score, different message :
Perceptions of offender risk depend on Static-99R risk communication format. Law and Human Behavior.
Advance Online publication.

Modérateur : CHEVALIER Christophe

Vendredi 13h30-15h00
Atelier W
Géode – 2ème étage - salle Topaze 3

L´effet de dépôt de l´agir sexuel violent dans la victime et le point d´aveuglement
maternel. Contribution des tests projectifs.
BENZEMMA Sonia, Psychologue clinicienne
Service d'aide aux victimes, Lyon, France
Accueillir un sujet, victime de violences sexuelles intra-familiale, au sein d´un service d´aide aux victimes d´infractions
pénales nous amène à adapter notre dispositif, ici de "soutien psychologique". Ce dispositif relève de prérequis
importants afin d´aider le sujet victime à symboliser ce qu´il a vécu.
Ce dispositif de "soutien psychologique" propose (selon le modèle de Carole DAMIANI) un cadre suffisamment
malléable pour s´ajuster à la demande du sujet. En effet, il nécessite "une écoute active", non silencieuse, adaptable à
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chaque sujet. Il s´agit de prendre en compte l´angoisse provoquée par les silences du thérapeute dans un tel contexte,
angoisse qui renvoie à l´abandon du sujet dans la confrontation à des éprouvés massifs: la sidération, l´effroi.
L´écoute du clinicien consiste alors à soutenir par des relances, à proposer des reformulations ou des hypothèses dans
le respect de la temporalité du sujet. De ce fait, l´espace mis en place permettrait d´être un premier lieu de dépôt
"suffisamment" contenant pour le sujet victime afin de proposer un travail psychique de dé-confusion,
désambiguisation aussi par le biais du "transfert de dépôt" (C. VACHERET) par le psychologue.
Ainsi, le sujet peut faire l´expérience d´une relation où il y a l´absence de séduction, la "suffisamment" bonne distance,
où il n´y aurait pas la place pour l´aliénation et l´ambiguité. Le sujet peut alors répéter sa propre confusion
(agressé/agresseur) et ainsi transformer, par la reprise réflexive (R.ROUSSILLON) du clinicien, ses sentiments de
persécution, les éléments bruts déposés par l´agresseur. Il s´agira là d´un premier travail de figurabilité, de mise en sens
du traumatisme sexuel.
Comme nous le savons, dans le passage à l´acte, l´agresseur est incapable de se représenter le meurtre symbolique, il
est en quête d´un objet dépositaire de sa pulsion (décharge des vécus bruts de contenants psychiques traumatiques non
élaborés). Assujetti à des ressentis traumatiques destructeurs qui ne lui appartiennent pas, le sujet victime cherche en
vain un moyen de leur donner du sens, de se les approprier, de les identifier pour se les représenter. Il est alors pris
dans cette quête de comprendre ce qui s´agirait dans son corps et sa psyché. L´intérêt de mon propos consisterait aussi
à citer brièvement les caractéristiques du fonctionnement psychique de l´agresseur ainsi que celui de la victime en
articulation avec le lien qui les unit dans ce magma de confusion dans les violences sexuelles intra-familiales.Ainsi, ma
pratique auprès des sujets victimes de violences sexuelles (hommes ou femmes) intra-familiales m´a amenée à
m´interroger sur l´effet de dépôt de l´agir sexuel violent dans le devenir psychique du sujet victime en lien avec la
réaction de l´entourage.
Mon intervention portera sur la question suivante: en quoi l´effet de dépôt de l´agir sexuel violent dans le devenir
psychique de la victime et le point d´aveuglement maternel ou du tiers protecteur qui disent "n´avoir rien vu, rien su"
dans les cas d´inceste, mais aussi la réaction de l´entourage, pourraient contribuer à l´aggravation du traumatisme chez
l´enfant devenu adulte.
Dans ma pratique en service d´aide aux victimes d´infractions pénales, j´ai été confrontée à ce type de discours soit de
la part des mères soit de la part des victimes ayant subi un inceste. Ces enfants victimes devenus adultes ont pu en
séance se plaindre de ne pas avoir été "secourues" par leurs mères ou un tiers protecteur. Ce qui m´a amené à réfléchir
autour de ce point d´aveuglement en forme de non-réaction et comment il aurait pu contribuer à conserver ou non le
dépôt de l´agir sexuel violent dans la psyché de leur enfant devenu adulte.
Au fond, l´effet de dépôt de l´agir sexuel violent dans le fonctionnement psychique de la victime marqué par un magma
confusionnel entre elle et l´agresseur, nous amènerait à nous questionner sur ce qui fait que certaines victimes vont
conserver ce dépôt de l´agir sexuel violent alors que d´autres ont pu le rejeter? Quelle serait alors la fonction de ce
dépôt de l´agir sexuel violent? Quelles seraient les issues psychiques potentielles?
La contribution des tests projectifs comme le Rorschach et le T.A.T pourrait apporter un niveau de compréhension
complémentaire à l´entretien clinique autour de ces expressions de la confusion agresseur/agressé, sujet/objet (M.
CHOULAT et D. EPERON). En effet, la victime ayant été prise dans le fantasme de l´agresseur, crée une confusion
identificatoire : être l´agresseur et l´agressé.
L´objectif de cet atelier viserait un début de compréhension de l´effet de dépôt de l´agir sexuel violent dans le devenir
psychique de la victime à partir du dispositif de "soutien psychologique" du clinicien.
La démarche méthodologique concernant la mise en place d´entretiens individuels dans le cadre des prises en charge
psychologiques au sein de mon service, s´inscrit dans un cadre non directif. Nous faisons le choix de proposer des
entretiens cliniques laissant parler librement le sujet afin de déployer les différents processus psychiques au cours des
rencontres.
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Vendredi 13h30-14h15
Communication n° 117
Géode – Rez-de-chaussée - salle Jade (auditoire)

Le médecin expert québécois au banc des accusés
DASSYLVA Benoît, Psychiatre
Institut Philippe Pinel de Montréal, Montréal, Canada
Au Québec , il existe trois modèles principaux pour recourir au médecin expert devant les tribunaux : le modèle
contradictoire où chacune des parties choisit son ou ses experts, le modèle de l´expert commun où les parties
s´entendent sur le choix de l´expert et le modèle du panel d´experts où un expert est choisi par chacune des deux
parties et le troisième par le tribunal. Chacun des modèles a ses avantages et ses inconvénients. Au cours des dernières
années le modèle contradictoire a suscité de vives critiques dans les médias et la population. On a reproché à certains
médecins experts d´adopter une position de mercenaire i.e. de donner un témoignage en fonction des attentes de la
partie qui les a engagé ce qui contreviendrait au principe fondamental d´objectivité et d´impartialité. Il est vrai que dans
le contexte d´opinions contradictoires, l´expert peut être amené à prendre une position plus polarisée, par exemple au
cours d´un contre-interrogatoire. Dans d´autres cas c´est le manque de formation ou d´expérience pertinente de
l´expert qui a été évoqué. Un expert a fait face à une accusation criminelle de parjure après avoir affirmé sous serment
qu´il avait pris connaissance de documents audiovisuels dont certains ne lui avaient pas été acheminés. Parfois l´avocat
d´une partie s´est fait reprocher d´être allé à la pêche en demandant un grand nombre d´experts jusqu´à ce qu´il reçoive
un rapport allant dans le sens espéré. Dans le domaine de l´agression sexuelle, deux questions ont amené des positions
polarisées: la responsabilité criminelle d´un auteur d´agression sexuelle atteint de retard mental et l´importance de
séquelles chez des victimes d´agressions sexuelles anciennes. D´autre situations en lien avec des causes d´agression
sexuelle risquent dans l´avenir d´être scrutées par les médias puisque ces causes entraînent souvent un haut degré
d´émotions.
En réaction à ces critiques, l´Association des médecins psychiatres du Québec a publié en février 2014 un énoncé de
position sur les expertises médicolégales. L´énoncé contenait sept recommandations regroupées en trois thèmes:
resserrer les critères de même que clarifier et documenter l´habileté de l´expert, encadrer et contrôler la qualité de l´acte
et enfin modifier le cadre d´utilisation des expertises à la Cour. En octobre 2014, le Collège des médecins du Québec
publiait un rapport sur la médecine d´expertise. Ce rapport contenait treize recommandations regroupées en quatre
thèmes: qualification de l´expert, rôle du Collège des médecins du Québec et du Barreau du Québec, modèles
d´utilisation des médecins experts et accès à la justice de même qu´équité. Le même jour, la ministre de la justice du
Québec émettait des commentaires favorables aux recommandations contenues dans le rapport.
Dans cette présentation je vais présenter les grandes lignes de ces deux rapports. Ceci permettra de revoir les principes
éthiques encadrant le rôle d´expert et les pièges associés à ce type de pratique. À ce sujet d´autres associations
professionnelles ont aussi publié des énoncés de principe sur la médecine d´expertise (associations américaine et
canadienne de droit et psychiatrie par exemple). L´écart parfois important entre les perceptions véhiculées par les
médias et la réalité de la médecine d´expertise sera aussi abordé.
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Traitement anti androgène en institution psychiatrique - aspects thérapeutiques et
éthiques
LEGRAND Pierre, Psychiatre
CRIAVS Haute Normandie, Sotteville-lès-Rouen, France
La constatation de l´augmentation de la prescription d´anti androgènes en institution psychiatrique pose une double
question thérapeutique et éthique. La réalisation et l´exploitation d´une enquête auprès des prescripteurs dans un
hôpital psychiatrique de grande dimension permettent d´éclairer les indications de cette prescription, le degré de
connaissance des prescripteurs, afin de déterminer l´algorithme décisionnel d´une part et les implicites de cette décision
d´autre part.
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Cet implicite concerne les représentations sur la violence sexuelle en institution et sur le pronostic de dangerosité. Dans
un deuxième temps, il s´agit, à partir des résultats de cette enquête, d´optimiser cette décision thérapeutique et d´offrir
un espace de réflexion éthique sur celle-ci. Cela débouche sur un travail d´évaluation des pratiques professionnelles
structuré.
La réalisation de cette enquête s´appuie sur des données chiffrées de l´évolution, dans notre établissement, du volume
d´anti androgènes prescrits et sur le nombre de patients traités. Il s´agit uniquement de patients hospitalisés en temps
plein.
Les items du questionnaire concernent: le nombre de patients traités sur un an, la durée moyenne de prescription par
patient, les indications de prescription (sur une liste proposée d´indications), les pathologies associées au troubles des
conduites sexuelles (en référence à la CIM 10).
Dans un second temps, il est demandé quelles sont les attentes des prescripteurs en termes de résultats (sur une liste
prédéfinie).
Dans un troisième temps, il est demandé si le médecin a eu ou non des difficultés à expliquer au patient le traitement,
ses effets secondaires et ses attentes en matière de résultats.
Dans un quatrième temps, il est demandé si le médecin estime avoir un besoin d´information, de formation ou d´avis
spécialisé pour guider sa décision thérapeutique.
Dans un cinquième temps, il est demandé au prescripteur s´il souhaite déléguer cette prescription à un confrère surspécialisé ou effectuer une double prise en charge avec un psychothérapeute, un endocrinologue ou un psychiatre
spécialisé.
Une dernière question ouverte invite le médecin à préciser si cette prescription lui pose des problèmes éthiques, et à
les mentionner.
La question éthique ne peut être soulevée que dans la fonction évaluation des pratiques professionnelles telle qu´un
CRIAVS peut la proposer. Pour l´instant, notre activité en Haute-Normandie s´est limitée à organiser des sessions de
formation.
Dans un temps ultérieur, avec des confrères volontaires, nous allons organiser des sessions d´EPP sur ce thème et
nous en ferons lors du CIFAS un premier retour d´expérience.
Les questions éthiques soulevées par cet acte thérapeutique sont multiples et relèvent vraiment de l´éthique, c´est à
dire d´un débat où les références consensuelles entre traiter ou ne pas traiter sont à chaque cas à remettre en question
sans pouvoir se baser sur des arbres décisionnels établis. Par ailleurs, ces traitements ont des effets secondaires
dommageables pour l´intégrité corporelle et psychique et un débat éthique entre les avantages et les nuisances de ce
traitement doit être posé, sachant qu´il n´y a pas pour l´instant d´études précises sur la durée optimale de ce traitement
alors qu´il peut être proposé à des sujets jeunes. Ce débat est encore plus complexe dans la mesure où les aspects
judicaires et de sécurité viennent interférer dans la décision du prescripteur comme du patient dans son acceptation.
Une réflexion éthique ne peut en aucun cas être normative mais aider à donner au médecin les outils conceptuels et
dialectiques pour bien traiter son patient en respectant les principes d´autonomie et d´équité.
Cette réflexion n´est jamais terminée et c´est la vitalité d´une communauté soignante de la maintenir et de l´enrichir
notamment en articulation avec le comité d´éthique des soins tel que nous l´avons mis en place dans notre
établissement et dont nous pouvons faire retour d´expérience dans notre communication.

Modérateur : LE LANN Sylvie
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Etude des facteurs favorisant l’intention de contraindre une femme à avoir une
relation sexuelle
COURTOIS Robert, Psychiatre
CRIAVS Centre, CHRU de Tours, Tours, France
PASQUIER Elise, VERGNOLLE Claire, POTARD Catherine, SENON Jean-Louis, GAILLARD
Philippe
Objectifs :
Cette étude propose, à partir de la théorie du comportement planifié (TCP) d’Ajzen [1, 2], d’identifier les déterminants
de mise en œuvre de l’intention de contraindre une femme à avoir une relation sexuelle. D’autres variables seront
examinées en lien avec celles de la TCP : les attitudes sexuelles, les attitudes envers les femmes, les émotions et la
personnalité afin d’évaluer l’influence relative de chaque facteur sur l’intention comportementale.
Méthode :
Participants : 121 hommes (âge moyen : 23.27 ; SD = 2.98) ont complété un questionnaire sur la TCP, l’échelle des
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attitudes sexuelles [3, 4], l’échelle des attitudes envers les femmes [5], l’échelle d’intelligence émotionnelle [6, 7] et le
Big Five Inventory [8-10].
Résultats et discussion :
Après des analyses factorielles appliquées au modèle de la TCP, des analyses en régressions multiples et des équations
structurales [11, 12], les résultats montrent que le facteur Intention de contraindre une fille à avoir une relation sexuelle
est prédit par un facteur d’attitudes individuelles envers le comportement : Le sexe est prioritaire dans la relation
affective, un facteur de normes subjectives, Tout est bon pour avoir une relation sexuelle et dans une moindre mesure,
un facteur de contrôle comportemental perçu, la Capacité à obtenir du sexe. Ce sont des facteurs qui donnent le primat
à la relation sexuelle et sont associés aux facteurs des attitudes sexuelles Permissivité et Instrumentalité, ainsi qu’à des
attitudes conservatrices et traditionnelles envers les femmes. Le facteur Communion qui intervient plus faiblement
pourrait traduire à la fois le désir de fusion avec le partenaire, mais aussi la volonté d’une certaine maîtrise de l’autre et
peut-être de sa domination. Les facteurs d’intelligence émotionnelle Empathie et l’Utilisation des émotions sont
opposés à ces différents facteurs. Les dimensions de personnalité Agréabilité et Caractère consciencieux sont également
associées négativement aux facteurs de la TCP. Le Névrosisme est probablement lié à une baisse des relations
interpersonnelles. En conclusion, l’intention comportementale, les facteurs de normes et d’attitudes mettent en avant
la primauté d’une sexualité instrumentale et permissive associés à l’antagonisme et l’impulsivité.
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Modérateur : LE LANN Sylvie

Vendredi 14h15-15h00
Communication n° 120
Géode – Rez-de-chaussée - salle Ambre 1

Agressions sexuelles et processus sociocognitifs d’acceptation de la transgression
chez les étudiants Universitaires
ELOY Noémie, Assistante au service Victimologie
Université de Liège, Mons-lez-Liège, Belgique
GARCET Serge
La question des violences sexuelles au sein des populations étudiantes suscite de plus en plus d’attention. L’actualité
nous rapporte que pas moins de 85 universités américaines dont Princeton et Harvard sont placées sous surveillance
fédérale en raison des agressions sexuelles vécues par 17 à 25 % des étudiantes. Toujours Outre-Atlantique, près de 40
% des violences sexuelles perpétrées touchent des jeunes filles âgées de 18 à 24 ans.
De nombreuses études dans différents pays, dont la Belgique, rendent compte de la présence d’une multitude de
facteurs de risques rendant l’analyse de ce phénomène complexe. Parmi ceux-ci, on évoque notamment l’alcoolisation
importante tant des auteurs que des victimes. On relève des abus de substance pour 74 % des auteurs et 55 % des
victimes et la surconsommation de boissons alcoolisées entraîne des agressions sexuelles d’intensité variables chez 25

199

% des étudiantes aux prises avec ce type de situations festives ou folkloriques. En Belgique, les recherches rapportent
également que 10 à 13 % des rapports sexuels dans ces moments de consommation font l’objet de regrets de la part
des jeunes victimes alcoolisées. Mais d’autres facteurs sont également à prendre en compte pour appréhender la
question des violences sexuelles dans les milieux estudiantins. En effet, celles-ci ne sont pas uniquement perpétrées
durant des moments d’excès mais également dans des situations quotidiennes et essentiellement par des proches (80
% des victimes connaissent leur agresseur). Il faut dès lors se pencher sur la complexité des représentations sousjacentes aux comportements d’abus sexuels tant chez l’auteur que chez la victime et s’interroger sur la dynamique du
consentement. L’idéal d’un consentement libre et éclairé est souvent mis à mal et internalisé tant par l’auteur que par
la victime en fonction de la multiplicité des réalités subjectivement apprises. Il apparaît que cette forme de violence
sexuelle intra-universitaire est avant tout une violence de genres. Du point de vue des agresseurs, le « laddism », la «
culture des mecs », comme elle est parfois appelée, se révèle être une approche machiste et ludique des rapports de
genres. Ceux-ci véhiculent une multiplicité de stéréotypes sexuels qui tendent à réduire la jeune femme au rang d’objet
sexuel pouvant être le moteur de jeux ou de paris comme le «underhanding» par lequel les étudiants « s’amusent » à
glisser la main dans les sous- vêtements de victimes féminines non consentantes, ou encore amenant les auteurs à
comptabiliser le nombre de rapports sexuels durant une soirée festive sur un campus. A l’inverse, du point de vue des
victimes féminines, dont seulement 12 % portent plainte, la récurrence des comportements d’agressions sexuelles
engendre une banalisation des formes mineures de sexualisation de relations telles que des remarques ou des blagues
sexistes, des regards appuyés sur des parties anatomiques, des attouchements,…
Notre recherche poursuit deux objectifs. Le premier est de constituer un état des lieux actualisé des comportements
connotés sexuellement pouvant être vécus comme intrusifs au sein de populations étudiantes de diverses universités.
Cet état des lieux vise à rendre compte du caractère multiforme des violences sexuelles, leurs caractéristiques allant de
la simple remarque sexiste à l’agression sexuelle proprement dite ainsi que leurs prévalences. Nous étudions également
différentes variables susceptibles d’influer sur la perception des comportements sexuels et sur la tolérance vis-à-vis de
ceux-ci et pouvant constituer des facteurs de risques de passage à l’acte chez l’auteur autant que de victimisation. Le
second objectif est d’analyser, selon une perspective sociocognitive, les systèmes de représentations qui sous-tendent
le point de rupture entre le consentement et l’agression sexuelle définissant le caractère transgressif de l’acte tant chez
l’auteur que la victime.
La méthodologie s’appuie sur l’administration, auprès d’un panel mixte de plusieurs centaines d’étudiants universitaires,
toutes facultés confondues, d’un questionnaire de victimisation et de délinquance auto-révélée. Dans cette
communication, nous présentons la première phase de résultats de la recherche réalisée au sein de l’Université de Liège
sur une population de plusieurs centaines d’étudiants.
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Crime sexuel et analyse comportementale : une criminologie appliquée
VUIDARD Elen, Analyste comportementale
Gendarmerie Nationale, Rosny-Sous-Bois, France
JAMES Jonathan
Si la délinquance sexuelle est encore l’objet de nombreuses idées reçues dans la conscience collective, les professionnels
de terrain confrontés quotidiennement à cette forme de délinquance n’y échappent pas. A leurs yeux, pédophiles,
violeurs, et meurtriers sexuels sont considérés comme des prédateurs pervers. Ainsi, les acteurs de la police judiciaire
éprouvent parfois des difficultés en matière de crimes sexuels et tendent à orienter leurs investigations en fonction de
leurs croyances et intuitions personnelles au détriment des éléments objectifs de la scène de crime.
Dans ce contexte, l’analyse comportementale constitue une approche criminologique pluridisciplinaire de l’acte
criminel qui, fondée sur les résultats de la recherche scientifique, permet de proposer un support méthodologique
rigoureux aux enquêteurs. L’objectif de cette présentation est de mettre en évidence l’intérêt de l’analyse
comportementale en tant qu’outil d’aide à l’enquête concernant les crimes sexuels graves.
En France, il existe depuis 2002 au sein de la Gendarmerie Nationale, un service judiciaire spécialisé dans le domaine
des crimes violents et sexuels, le Département des Sciences du Comportement (DSC).
Cette unité a pour vocation de fournir une analyse complémentaire aux techniques d’investigations classiques lors
d’enquêtes de crimes présentant des caractéristiques inhabituelles. Le DSC est composé d’officiers de police judiciaire
formés à l´analyse comportementale de scène de crime qui interviennent lors d´homicide, de viol, de disparition, et
d’enlèvement (Benezech et al., 2010).
L’étude de l´acte criminel sous l’angle de l’analyse comportementale permet de mettre en évidence des caractéristiques
fondamentales en vue de résoudre le crime (ex. : mode opératoire, intention primaire de l’auteur, lien de connaissance
auteur/victime), à partir des éléments de scène de crime, de médecine légale, de criminalistique et de victimologie.

200

L’objectif étant d’identifier les principales caractéristiques du comportement et de la personnalité de l’auteur afin
d´orienter et de prioriser les investigations.
L´analyse comportementale se fonde sur les connaissances acquises en matière de crime sexuel, tels que les typologies
d’agresseurs sexuels (Groth, 1979 ; Hazelwood & Burgess, 2008 ; Knight & Prentky, 1990 ; Ressler, Burgess & Douglas,
1988), les théories explicatives de la délinquance sexuelle, en particulier celles dites intégratives (Hall & Hirschmann,
1991 ; Marshall & Barbaree, 1990 ; Ward, Polaschek, & Beech, 2006), ainsi que les études psychologiques et
développementales des délinquants sexuels (James & Proulx, 2014 ; Lussier, Leclerc, Cale & Proulx, 2007 ; Proulx,
Beauregard, Cusson & Nicole, 2007). Cette approche s´appuie sur les principes de la psychologie d´investigation
(Canter, 2000), laquelle postule que les actions de l’auteur du crime sont le reflet de sa personnalité ainsi que le résultat
des interactions de celle-ci avec les facteurs contextuels et situationnels du crime (Beauregard, Lussier, & Proulx, 2005).
En outre, la réalité du terrain confronte les enquêteurs à des situations criminelles pour lesquelles il n´est pas toujours
aisé d’identifier la nature sexuelle. Faute d’une définition légale de l’homicide sexuel, les enquêteurs interprètent certains
éléments de la scène de crime pour considérer ou non la motivation sexuelle de l’homicide (ex. : absence de sperme ou
de lésion vaginale), et risquent par conséquent, de ne pas envisager d’autres éléments de comportements
caractéristiques d’une agression sexuelle (ex. : actes sexuels sans pénétration, dysfonction sexuelle de l’auteur). En
accord avec la définition du FBI (Ressler et al., 1988), un homicide sexuel est caractérisé par la présence d’au moins
une de ces caractéristiques (victime nue ou partiellement nue, exposition des parties génitales, corps placé dans une
position sexuellement explicite ou dégradante, insertion d’objet dans les cavités corporelles, indices d´une activité
sexuelle sur les lieux, indices de fantaisies sexuelles sadiques). C’est cette définition que nous utiliserons dans l’analyse
de deux cas d’homicides sexuels. Tandis que le premier mettra en évidence le rôle déterminant de l’analyse
comportementale dans l’identification d’un homicide sexuel, le second permettra de souligner la nécessité d’introduire
ce type d’approche lors des auditions de garde-à-vue.
L’absence de méthodologie appliquée en matière de crime sexuel par des acteurs judiciaires soulève la question de la
place et du rôle que peut jouer la criminologie dans l’enquête judiciaire Or il semble que ce n’est qu’en associant police,
justice et recherche que le délinquant sexuel pourra enfin être dédiabolisé, identifié, et traité pour ce qu’il est, et non
pour les peurs qu’il nous inspire.
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US.Proulx, J., Beauregard, E., Cusson, M., & Nicole, A. (Eds.). (2007). Sexual murderers: A comparative analysis and
new perspectives. John Wiley & Sons.Ressler R. K., Burgess A. W., & Douglas J. E. (1988). Sexual Homicide: Patterns
and Motives. Lexington Books.Ward T., Polaschek D. L., & Beech A. R. (2006). Theories of sexual offending. West
Sussex, England: John Wiley.
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Vendredi 14h15-15h00
Communication n° 122
Géode – Rez-de-chaussée - salle Ambre 2

Dans la tête de deux tueurs en série canadiens: Luka Rocco Magnotta et David Russel
Williams
TURIER Isabelle, Psychologue-Sexologue (AIUS-ARTAAS)
Isabelle TURIER consulting, Brest, France
Parmi les exemples canadiens, on compte deux profils psycho-sexologiques contemporains de tueurs en série :
Magnotta, homosexuel (le dépeceur de Montréal) et Russel Williams hétérosexuel (ex colonel dans les forces armées
canadiennes). Le profil basique du tueur en série se définit comme un tri-pôle à pondération variable, entre
psychopathie, perversion narcissique et psychose (Zagury).
Nos deux profils sont ceux de deux tueurs organisés, sadiques et non colériques. Le choix sadique et la rencontre avec
la victime s´opèrent dans une logique fantasmatique voyeuriste chez le colonel et exhibitionniste chez Magnotta
(premier web-killer au monde avec la diffusion sur internet de la vidéo et scène de crime : "1 lunatic 1 Ice pick").
La pulsion scopique voyeuriste-exhibitionniste fait partie intégrante de la mise en scène de leur crime, ils ont tous deux
recours à l´enregistrement filmé de leur passage à l´acte des viols et meurtres de leurs victimes.
L´opposition méthodologique entre dimensionnel et catégoriel est l´enjeu principal pour la réactualisation du savoir
psycho-dynamique criminologique et sexologique des tueurs en série. Nous privilégions l´approche dimensionnelle,
qui se base sur un recueil de données fait par les médias (télévision, radio, internet, réseaux sociaux, vidéos, presse
écrite, information journalistique et fiction littéraire et cinématographique). Magnotta par exemple nous fait un "copy
cat" de la tueuse au pic à glace Catherine Tramel, incarnée par l´actrice Sharon Stone dans le film "Basic Instinct".
Le concept de signature, chez nos deux tueurs, est un élément plus fiable que celui du mode opératoire, car la signature
est statique, tandis que le mode opératoire est dynamique sur la scène de crime (John Douglas, Mark Olshaker, agents
spéciaux du FBI).
Aucun tueur en série ne se ressemble sur une scène de crime, car sa logique fantasmatique sadique est unique au niveau
de l´inconscient.
En étranglant (DRW) ou égorgeant (Magnotta) la victime, nos deux tueurs assassinent en matricide déplacé. Puis ils
massacrent la même victime dans un contexte de toute puissance, le viol n´étant qu´une incidence faisant partie d´une
séquence criminelle bien orchestrée. Ils ne tuent pas pour jouir, mais pour posséder leurs victimes, ainsi dans ce
contexte précis catégoriel du tueur en série organisé, la sexualité sadique du point de vue dimensionnel tue.
Les signatures de Magnotta (Ice Pick) et de Russel Williams (Flash Light) ont directement un rapport avec leur
pathologie perverse narcissique psychopathique et fort peu psychotique.
Ils réalisent leurs fantaisies sadiques et satisfont leurs pulsions de domination en signant leur crime au "Pic à glace" et
à la "Lampe Torche".
Références :
1. Daniel Zagury: "Les psychopathies graves""Du malaise psychopathique dans la civilisation au tueur en serie
"Évolution psychiatrique 2001;66:587-601.Ed Elsevier Masson
2. Loick Villerbu: "Identification et sérialité (de la police scientifique à l´analyse psycho-criminologique)"Éd
L´Harmattan Sciences Criminelles 2007
3. Claude Balier: "La violence en abyme"Martine Edrosa, sous la direction de Claude Balier
Ch VI " Aux confins de l´originaire, sur l´autel des sacrifices : genèse de l´inhumanité psychique". Éd PUF Le fil
rouge 2005.
4. S Leistedt, N Coumans,T H Pham, P Linkowski : "Psychopathologie du tueur en série" Annales Médico
Psychologiques 166 (2008) 677-685
5. J L Senninger, E Hiegel, J P Kahn : "Le tueur en série "Annales Médico Psychologiques 162 (2004) 634-644
6. Robert D Keppel,William J Birnes: "Profiling the serial killer: The efficacy of Profiling" Chapter 6;129-168
7. Jean Proulx,Maurice Cusson,Éric Beauregard,Alexandre Nicole: " Les meurtriers sexuels" Ch 8:"Deux types de
meurtriers sexuels: le colérique et le sadique"Les Presses de l´Université de Montréal
8. André Ciavaldini : "Psychopathologie des agresseurs sexuels" Éd Masson.
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Vendredi 13h30-14h15
Communication n° 123
Géode – Entresol - salle Turquoise 1

Etat des lieux descriptif des adolescents poursuivis pour agression sexuelle en HauteNormandie
ROZIER Erwan, Interne en psychiatrie
Hôpital du Rouvray, Sotteville-Lès-Rouen, France
PASQUIER Jean-Michel, ROISSET Marie-Claire
L´état des lieux est multi-centrique et est réalisé auprès des différentes institutions prenant en charge cette population
spécifique: Justice, Aide sociale à l´enfance, Santé. La population étudiée est composée d´adolescents âgés de 14 à 18
ans actuellement poursuivis au niveau pénal pour des actes d´agression sexuelle. L´étude de leurs dossiers sociaux et
judiciaires, le cas échéant de leurs dossiers de soins, permet d´apprécier les données socio-démographiques et
psychopathologiques antérieures aux faits des auteurs, même s´il existe bien souvent, un indéniable flou rendant
difficile toute évaluation des données précédent le(s) geste(s).
D´autre part, la lecture des documents consultés permet d´examiner les faits ayant conduit au passage à l´acte dans
leur dimension dynamique et criminologique. Cet état des lieux permet de regrouper des renseignements sur la prise
en charge objective des auteurs aussi bien judiciaire, sociale, éducative et soignante. Enfin, il permet de mesurer la
réalité des actions de coordination éventuelles mises en place par les différentes institutions auprès de ces adolescents.
Par la somme de leurs informations, l´analyse de l´ensemble des données de ces documents constitue une étude
descriptive riche. Par nécessité d´interprétations des résultats, les données retranscrites pour chaque personne ont été
partiellement standardisées en un "questionnaire-inventaire d´items" rendant exploitables, car reproductibles d´un
dossier à l´autre les différentes caractéristiques individuelles. Ce questionnaire est composé de plusieurs parties
distinctes dans un but ultérieur de discussion: généralités, caractéristiques de l´agression, poursuites et suivis judiciaires
en cours, antécédents biographiques des auteurs, caractéristiques socio-biographiques de leurs victimes, modifications
sociales et familiales depuis les faits, antécédents médicaux et psychiques, antécédents judiciaires, particularités de leur
sexualité passée et actuelle, passage à l´acte déviant concerné, évaluations psychopathologiques éventuellement
réalisées, prises en charge multiaxiale en cours.
Ce questionnaire rempli par un seul examinateur comprend des données quantitativement détaillées, mais ne peut
apporter que peu d´arguments qualitatifs fiables sur les symptômes observés du fait de sa nature rétrospective.
Cependant, ses approches pluri-disciplinaires constituent une source d´enseignements pratiques sur la situation en
cours, judiciaire et de soins, de cette population d´auteurs très particulière et souvent singulière dans ses expressions
psychopathologiques.
La finalité pratique de l´analyse des données de cette étude est, au delà de l´état des lieux nécessaire de mettre en
évidence à partir de la réalité de terrain actuelle les développements ou ajustements de liens à envisager entre les
différents professionnels responsables des prises en charges, les outils à développer au sein de ce réseau pour améliorer
et/ou optimiser les cadres de prises en charge de ces sujets. Au niveau du soin psychique plus particulièrement, ce
travail doit orienter les lieux d´offre de soins sur le territoire de santé, tenter de décliner les besoins en nombre et
surtout de mettre en place des cadres et médiations de soins adaptés à cette population.
La finalité de cette étude, plus théorique, serait de mettre en évidence au niveau psychopathologique des facteurs
pronostiques au sein de cette population d´adolescents auteurs de violence sexuelle.
Ce travail, nécessitant l´usage des statistiques, dépendra des résultats et de l´analyse toujours en cours des données
recueillies dans ce vaste travail toujours en cours de réalisation au moment de l´écriture de ce résumé.
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Vendredi 14h15-15h00
Communication n° 124
Géode – Entresol - salle Turquoise 1

L´URSAVS : une plate-forme sanitaire qui s´inscrit dans la politique d´offre de soins
du Plan Régional de Santé
GAMET Marie-Laure, Médecin sexologue
URSAVS, CHRU, Lille, France
SEGURET Tiphaine, PONCHARD Martine
Objectifs : Montrer la nécessité de la concertation des acteurs de terrain et des institutions publiques dans la mise en
œuvre et l´efficience d´une plateforme sanitaire pour la prise en charge des auteurs de violence sexuelle.
Décrire le fonctionnement de ce dispositif.
Rendre compte de la pertinence du concept de santé sexuelle pour renforcer l’objectif de prise en charge au titre du
soin aux auteurs de violence sexuelle majeurs ou mineurs.
Cette communication sur l’Unité Régionale de Soins aux Auteurs de Violence Sexuelle du Nord –Pas-de-Calais
(URSAVS), se décline en trois temps :
Le premier temps portera sur l’élaboration du projet médical de l’URSAVS : en 2007, conformément à la circulaire de
2006 (*), est créé comme dans les autres régions de France le Centre Ressource pour les Intervenants auprès des
Auteurs de Violence Sexuelle (CRIAVS). La circulaire de 2008 (**) qui rend compte de la nécessité de diversifier l’offre
de soins en matière de prévention de la récidive des violences sexuelles motive la concertation entre les institutions
publiques sanitaires du Nord – Pas-de-Calais (Agence Régionale de Santé, Centre Hospitalier Régional Universitaire
de Lille), et les acteurs de terrain, professionnels de la santé et de la justice. Ces derniers rendent compte précisément
des moyens à mettre en œuvre pour répondre aux exigences, aux caractéristiques et besoins loco-régionaux et vont
être fortement impliqués avec les institutions publiques, dans l’écriture du projet médical, pour sa mise en œuvre et
son évolution. Apposés au CRIAVS, une équipe de liaison et un centre de soins spécialisés vont donc constituer cette
plateforme opérationnelle appelée URSAVS. Deux financements distincts ont été nécessaires pour deux cahiers des
charges bien identifiés. Le premier est centré sur les missions des CRIAVS, à savoir l’appui aux professionnels par la
formation, l’intervision et la création de partenariats. Le deuxième injecte du soin par le biais de l’évaluation et de la
liaison dans un objectif assumé d’assurer la continuité des prises en charge de façon adaptée aux différents temps de
la procédure judiciaire des auteurs de violence sexuelle. Le plein appui des institutions publiques et l’implication des
acteurs de terrain sont une garantie de cohérence et de sécurité des pratiques. La centralisation des moyens dans un
même projet évite les clivages entre appui des professionnels et soins, tout en permettant d’envisager la recherche de
manière transversale par l’ensemble des professionnels de l’URSAVS. Ainsi, dans la région Nord – Pas-de-Calais, si
l’URSAVS est issue de la réflexion politique menée au plan national, un objectif de cette plateforme est, à présent, de
bénéficier de celle des instances politiques locales comme les Conseils Généraux, du fait de leurs compétences dans le
domaine médico-social et de la protection de l’enfance pour un partenariat resserré notamment autour des mineurs
pris en charge.
Le deuxième temps présentera le travail de l’équipe de liaison de l’URSAVS, qui met en pratique le projet médical sur
toute la région :
Pour optimiser la continuité des soins de l’intra vers l’extra-carcéral ou sur les lieux de soins psychiatriques et
pédopsychiatriques.
Pour favoriser le lien avec tous les partenaires (santé, justice, médico-social), impliqués dans la prise en charge des
auteurs de violence sexuelle.
Pour aider à une prise en charge globale par la mise en place d’objectifs et de stratégies de soins.
Le troisième temps montrera comment le concept de santé sexuelle a été une valeur ajoutée dans l’activité de cette
plateforme pour la formation, l’évaluation, et le soin complémentaire en particulier des mineurs auteurs ou présumés
auteurs au sein de l’URSAVS.
Conclusion :
L’URSAVS pourrait-elle devenir un modèle pour les décideurs politiques afin que ce type de structure se généralise en
France ?
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Références :
(*) Circulaire DHOS/DGS/O2/6C n° 2006-168 du 13 avril 2006 relative à la prise en charge des auteurs de violences
sexuelles et à la création de centres ressources interrégionaux.
(**) Circulaire N° DHOS/F2/F3/DSS/1A/2008/356 du 8 décembre 2008 relative à la campagne tarifaire 2008 des
établissements de santé.
SEGURET T. 2013. L’organisation des soins psychiatriques des personnes sous-main de justice sur un territoire.
L’expérience de l’Artois-Douaisis dans le Nord – Pas-de-Calais. Mémoire dans le cadre du DIU de Psychiatre
Criminelle Médico-légale de l’Université de Poitiers, soutenu le 24 septembre 2013
GAMET ML et MOISE C. 2010. Les violences sexuelles des mineurs. Victimes et auteurs : de la parole au soin. Edition
Dunod Paris.
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Communication n° 125
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Le documentaliste, l’expert et le chercheur
VEILLEROT Frédéric, Documentaliste
CRIR-AVS-PACA, Marseille, France
MAQUIGNEAU Aurélie, BLACHERE Patrick
Dans la continuité de la Loi française du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles
ainsi qu’à la protection des mineurs, et par circulaire du 13 avril 2006, des centres de ressources régionaux pour les
intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles ont vu le jour sur l’ensemble du territoire français. Leurs missions
sont diverses et vont de la formation à la recherche.
Les centres ressources mettent à la disposition des différents intervenants du monde judiciaire et sanitaire, social et
pénitentiaire, des moyens humains et techniques pour mener à bien leur mission auprès des auteurs de violences
sexuelles.
Dans chaque centre, il existe un service de documentation. Ce service est souvent sous-employé, voire méconnu.
Nous proposons d’illustrer l’intérêt de ces centres de documentation et leur pertinence en matière d’expertise et de
recherche en prenant pour exemple l’évaluation de la dangerosité évolutive des usagers de cyber-pédopornographie.
Dans ce domaine comme dans celui des autres infractions à caractère sexuel, il importe de connaitre les déterminants
criminologiques et psychopathologiques pouvant être mis en lien avec la commission des faits.
Cette criminalité étant récente, les données sont rares et évoluent constamment du fait des progrès de la recherche
mais aussi du fait de l´évolution des outils numériques et de la généralisation du Web et des Smartphones.
Dans ce contexte de données changeantes le travail du documentaliste permet une actualisation constante des données.
Cette actualisation est indispensable pour la pertinence des travaux de recherches et des avis d’experts.
Trois intervenants (un expert, un chercheur et un documentaliste) illustreront par des exemples précis l’intérêt de cette
collaboration permanente avec les services de documentation.
Références :
9. Chartron, Ghislaine. « Réseaux et documentation, un lien originel à revisiter ». Documentaliste-Sciences de
l’Information 50, no 2 (2013): 24. doi:10.3917/docsi.502.0024.
10. Couzinet, Viviane. « Expertise et association professionnelle?: de la reconnaissance des documentalistes ».
Questions de communication, no 2 (2002): 57-69.
11. Elliott, I. A., A. R. Beech, et R. Mandeville-Norden. « The Psychological Profiles of Internet, Contact, and
Mixed Internet/Contact Sex Offenders ». Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment 25, no 1 (1
février 2013): 3-20. doi:10.1177/1079063212439426.
12. Le Bis, Isabelle, et Beatrice Vacher. « Les vertus stratégiques de la discrétion des services documentaires:
Théories et illustrations ». Documentaliste-Sciences de l’Information 43, no 3 (2006): 200.
doi:10.3917/docsi.433.0200.
13. Nagels, Marc. « Mais que font donc les documentalistes?? Les activités métafonctionnelles des
documentalistes des secteurs de la santé et de l’agriculture - Congrès AREF 2013 ». Actualité de la recherche
en éducation et en formation, août 2013.
14. O’Donnell, Ian., et Claire. Milner. Child Pornography: Crime, Computers and Society. Cullompton, UK:
Willan Publishing, 2007.
15. Prat, S. « Clinique de la pédopornographie sur Internet ». European Psychiatry 29, no 8 (novembre 2014):
575. doi:10.1016/j.eurpsy.2014.09.267.
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16. Villon, Jean-Marc. « Evolution dans la pratique expertale?; amélioration de la qualité des expertises?; leur place
dans les centres ressources ». In Expertise psychiatrique pénale ? : audition publique, 25 et 26 janvier 2007,
305-8. J. Libbey Eurotext, 2007.
17. Zagury, Daniel. « Un expert convaincu ». Mental, no 21 (2008): 117-33.
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L´alliance d´un expert et d´un thérapeute à la recherche de l´humanité perdue
NESTA-ENZINGER Odile, Psychologue clinicienne
CRIAVS RA Grenoble et PASSIBLE, Grenoble, France
JANIN-QUERCIA Nelly
Nous choisissons de présenter la vignette clinique suivante de fait de sa particulière singularité et de sa complexité.
Une expérience partenariale vivante, centrée sur la clinique, entre une thérapeute et une psychologue expert.
Situation :
Mr C. a eu trois enfants issus d´une relation incestueuse abusive avec sa fille adoptive, Mme C., de 20 ans sa cadette.
L´histoire commence sur fond de maltraitance et de répétition transgénérationnelle. C´est la crainte de la répétition
incestueuse sur leur première fille qui permet à Mme de se séparer de Mr et de dénoncer la situation.
La présentation s´étend du début de l´instruction à la fin du second procès d´Assises (après appel du premier) qui
confirme définitivement la condamnation de Mr.
Auteurs :
Odile NESTA ENZINGER a réalisé les expertises de Mr et de Mme pour le juge d´instruction - dans le but d´étudier
les liens entre eux -, en dualité avec un expert psychiatre pour Mr.
Nelly JANIN QUERCIA a été, dans le centre d´hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, thérapeute
de Mme pendant trois ans environ.
Sujet développé :
Nous choisissons de présenter cette situation à double voix, afin de rapporter, au plus près de la clinique, comment,
d´un cadre interne nécessairement solide, notre travail croisé s´est nourri, comment nous avons pu adapter nos
positions, afin d´évoluer dans la compréhension et la distanciation au fil des années.
Nous nous proposons d´aborder cette situation à partir de multiples problématiques :
Ø la maltraitance infantile et maternelle, à l´origine du dysfonctionnement global, dans un champ familial confiné ;
Ø le viol incestueux de la pré-adolescente : "je suis morte ce jour-là" ;
Ø le poids du transgénérationnel (les enfants du couple apprenant que leur père est leur grand-père, l´alliance des
enfants avec l´un ou l´autre parent) ;
Ø la fascination engluante dont il faut se départir et de son pendant, la manipulation ;
Ø le mal-être de tous les membres de la famille, où aucun ne semble sujet ;
Ø l´articulation soins justice et comment l´expertise des deux parents permet au thérapeute de Mme de se dé-capter
de la haine de l´un ou de l´autre ou de leurs liens, et de rester un sujet vivant, ce qui est rendu possible du fait que
l´expert reste toujours éminemment clinicien dans sa démarche expertale ;
Ø comment Mr, jusqu´à ce jour, ne prend pas conscience de sa transgression incestueuse, et se dit préoccupé par ses
enfants et leur devenir ;
Ø comment cette mère est "incapable" dans sa fonction maternelle, avec placement judiciaire des enfants ;
Ø comment la situation dans sa globalité est traversée par la perversion : de Mr (auteur) d´abord, puis au fil du temps
à celle de Mme (victime) , comme mécanisme de survie, sur un mode mélancolique ;
Ø comment la cour d´assises fonctionne en collage avec la problématique jugée, avec un premier procès caractérisé
par un déni de l´inceste qui revient comme thème central du second procès lorsque l´expert nomme l´inceste,
décalé de la question du consentement de la victime.
A partir de ce thème, nous rédigerons une présentation de trente minutes si notre proposition est retenue.
Présentation des auteurs :
Les deux auteurs, de formation clinique psycho-dynamique, interviennent dans un "centre de soins psychiques" de la
violence conjugale PASSIBLE, à Grenoble, qu´elles ont participé à co-fondé en 2008. PASSIBLE est également centre
de formation pour des professionnels.
Odile NESTA ENZINGER est expert depuis 1989, a travaillé dans un SPIP pendant une trentaine d´années avant de
rejoindre l´équipe du CRIAVS Rhône-Alpes en 2014.
Nelle JANIN QUERCIA est expert depuis 2012, a travaillé dans le SMPR (Claude BALIER) à Varces, puis dans un
centre d´hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Elle travaille en cabinet libéral également.
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Agression sexuelle et tradi-thérapie : une approche ethno psychanalytique d´une
victime adolescente migrante
ABOUDE Louis Serge, Doctorant en psychologie
Université de Lausanne, Genève, Suisse
Au quotidien, on parle d’agressions sexuelles : agressions sexuelles entre les peuples, les membres d’une même famille
ou communauté, les élèves d’une même école, sur la voie publique, dans les commissariats, les brigades de gendarmerie,
les prisons, les zones de guerre. Et nous nous rendons presqu’à l’évidence qu’en réalité, personne n’est épargné et tout
le monde en est concerné. L’agression sexuelle est un sujet qui nous concerne tous en tant qu’êtres humains, mais aussi
en tant que professionnels : Nous sommes à compter parmi les facteurs de risque.
Et pourtant, un environnement sans violence serait le rêve caressé par chacun et par tous. Malheureusement, à tout
moment du vécu quotidien, une seule agression sexuelle peut provoquer la mort physique ou psychique et par voie de
conséquences, sur la société en général.
De par les passions qu’elles soulèvent, les croyances et les préjugés dont on les entoure, les partis pris qu’elles suscitent,
les agressions sexuelles sont en passe de devenir aujourd’hui l’une des questions psychologiques qui agitent
douloureusement les consciences et occupent une place importante dans les débats publics sur le continent africain en
particulier et dans le monde entier de manière générale. Mais en Afrique, ces débats sont parfois loin d’être éclairant
tant ils sont pris au piège de pseudo convictions religieuses, de savants naïfs, enfermés dans le dédale des manipulations
ésotérico-politiques, mystiques et comme recouverts d’un vernis d’hypocrisie. Pendant ce temps, des personnes
victimes d’agressions sexuelles subissent, dans les villes et les campagnes, des exactions aussi diverses qu’abominables
dont la stigmatisation au quotidien, les persécutions, la marginalisation, les viols thérapeutiques traditionnels et enfin,
le déni de leurs droits humains. Il en ressort que des individus qui vivent une situation traumatique ont besoin que l’on
s’occupe d’eux, qu’on leur accorde une attention assez particulière, afin de pouvoir la dépasser et de l’inscrire non pas
comme une rupture délétère, mais comme une catastrophe mutative au sens des catastrophes décrites par René Thom.
L’analyse que nous présentons à cet effet n’a pas la prétention d’être exhaustive et encore moins de s’adresser
uniquement à des thérapeutes professionnels. Elle intéresse aussi des enseignants, des policiers, des militaires, les
politiques, des hommes de médias et de manière générale, toute personne qui travaille dans des services susceptibles
de rencontrer les agressions sexuelles, qu’elles soient subies ou agies. C’est une approche ayant un référant clinique
transculturel et ethnopsychanalytique. Elle a la particularité de traiter d’une situation où l’adolescente âgée de 16 ans
(de parents immigrés et victime d’agression sexuelle à l’âge de 8 ans en France) a vécu en Occident pendant un quart
de siècle. Elle est non seulement confrontée à un retour brutal en Afrique, mais aussi à une deuxième agression sexuelle
tradi thérapeutique de la part de sa grand-mère paternelle : le test de la virginité et la reconstitution traditionnelle de
l’hymen.
Mots clés : abus sexuel, tradi thérapie, traumatisme, clinique ethno psychanalytique, errance culturelle.
Bibliographie :
Cifali, M., (2005), Des professionnels et de la Violence à l’école
Thom, R., Paraboles et catastrophes, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1983.
Thom, R., « La théorie des catastrophes », in Apologie du logos, Paris, Hachette, coll.
« Histoire et philosophie des sciences », 1990, P. 333-451.
Mbassa, M.D. (2001), La problématique des enfants victimes d’abus sexuels en Afrique ou l’imbroglio d’un double
paradoxe : l’exemple du Cameroun, Child abuse neglect. P.59.
Roman, P. (2004) «La violence et le processus adolescent. Dynamique des aménagements psychiques des auteurs aux
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Modérateur : ATANI Louise

Vendredi 14h15-15h00
Communication n° 128
Géode – 2ème étage - salle Topaze 1

Comment lier et relier sans cesse sujet, groupe et narrativité ?
QICPAAS et INTERFACE : articulation de deux stratégies psychothérapiques
médiatisées.
VITTOZ Aurélie, Psychologue
CH le Vinatier, Pôle Santé Mentale des Détenus et Psychiatrie Légale (SMD-PL). S.M.P.R. de la Maison
d'Arrêt de Lyon-Corbas, CRIAVS-RA, Délégation de Lyon, Bron, France
BRACQ-LECA Herminie
Depuis 2009, nous avons mis en place au Service Médico-Psychologique Régional (S.M.P.R.) de la Maison d’Arrêt de
Lyon-Corbas, deux dispositifs à médiation thérapeutiques à destination des auteurs de violence sexuelle, l’un individuel
et l’autre groupal.
Ces deux dispositifs ont fait l’objet de plusieurs travaux scientifiques. Notre pratique actuelle nous a incitées à proposer
à certains patients ces deux modalités de rencontres thérapeutiques.
Cette communication se propose ainsi d’interroger l’articulation et les dynamiques propres de ces deux médiations à
travers l’illustration d’un suivi thérapeutique en milieu carcéral
Le QICPAAS (Questionnaire d’Investigation Clinique Pour les Auteurs d’Agression Sexuelle), instrument d’inspiration
psychanalytique créé par C. Balier, A. Ciavaldini et M. Girard-Khayat (1997), est un guide d’entretien structuré destiné
à l’investigation de l’organisation psychique des sujets auteurs d’agressions sexuelles. Ce questionnaire s’utilise
préférentiellement comme outil d’évaluation en vue d’une éventuelle orientation thérapeutique et de son aménagement.
Au S.M.P.R. de Lyon-Corbas, nous avons utilisé le QICPAAS au cours de suivis à moyen et long terme comme
stratégie psychothérapeutique médiatisée. Cet outil, utilisé au fil des entretiens, devient ainsi un outil de médiation au
sens des théories analytiques, favorisant l’expression et la verbalisation d’affects, et opérant des changements de
registres émotionnels et affectifs. Ces modifications, difficilement observables au cours d’entretiens en face à face,
semblent favorisées par l’usage de ce questionnaire comme outil de médiation entre le thérapeute et le sujet
Le QICPAAS comme « embrayeur psychique », en se référant aux théories de R. Kaës, renforce ainsi le travail de
réflexivité et favorise un processus de symbolisation.
Le dispositif thérapeutique de groupe à médiation avec les auteurs de violences sexuelles INTERFACE, créé depuis 5
ans au S.M.P.R., propose d’interroger les configurations du lien ; comment la médiation dans un groupe thérapeutique
permet au sujet auteur de violence sexuelle d’être en lien avec autrui, d’exister et de se sentir exister, d’avoir conscience
de sa réalité psychique dans la confrontation ou la rencontre avec celle de l’autre, de s’engager dans l’intersubjectivité.
Ce qui est à mettre au, et en travail, est le lien à l’autre. INTERFACE tente d’explorer comment le lien émerge,
s’exprime et se déploie mais aussi se transforme dans et grâce au groupe.
Le groupe est une configuration de liens, la médiation offre un espace de jeu, du sujet à lui-même et du sujet au groupe
par l’intermédiaire de leurs échanges d’imaginaires, lesquels se prêtent à être supports d’identifications.
Le groupe se constitue comme un tiers entre l’individu et l’autre, il est donc en soi une médiation aux relations. Chacun
peut se voir, se sentir et s’entendre ce qui conditionne l’aptitude à se faire sentir, voir et entendre. Chacun peut, à la
fois, se retrouver en l’autre et s’en différencier.
La médiation en situation de groupe offre un espace de subjectivation possible au sujet auteur de violences sexuelles
dans une conception de double espace de la réalité psychique proposée conjointement : celui du groupe ET celui du
sujet, sujet dans le groupe et sujet du groupe.
L’articulation de ces deux dispositifs thérapeutiques est ainsi pensée dans une continuité des processus psychiques dans
le lien intersubjectif.
La vie psychique oscille entre des mouvements contraires dans le processus du devenir Je. Le sujet en devenir dans le
Je recompose sans cesse son histoire au fur et à mesure qu’il se subjectivise. C’est en quoi le travail de la subjectivation
s’effectue dans la nécessité de la répétition des sessions et l’importance que revêt l’association du dispositif groupal à
la poursuite d’un suivi individuel médiatisé.
On interroge la configuration de lien et donc la construction et l’élaboration de la subjectivation à travers l’articulation
de deux dispositifs à médiation.
Nous nous référerons donc dans notre communication à une théorie du lien qui révèle les conditions de
l’intersubjectivité, celle des mouvements du désir inconscient, désir de l’autre et de l’objet du désir de l’autre. Nous
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interrogerons donc à travers l’articulation de ces dispositifs thérapeutiques médiatisés l’implication des liens
intersubjectifs dans les troubles du fonctionnement intrapsychique.
De fait, cette réflexion repose sur la notion de processus psychiques qui se constituent aux points de nouage des
formations de l’inconscient entre le sujet singulier et les ensembles intersubjectifs. Elle repose donc sur la conception
d’une double métapsychologie : celle du sujet de l’inconscient en tant qu’il est un sujet du groupe, et celle des ensembles
intersubjectifs en tant qu’ils forment et régissent une part spécifique de la réalité psychique.

Plénière de clôture
Ø 15h30-16h, au PBA - Président de Séance : Yves Depauw
+ Président du congrès 2017
Ø Eddy Caekelberghs, Journaliste RTBF
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ursavs@chru-lille.fr
serge.garcet@ulg.ac.be
sgatelier@chu-clermontferrand.fr
florent.gatherias@interieur.gouv.fr
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gwenaelle.nau-reynaud@ch-chateauroux.fr
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