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ouverture du congrès ................................................
« Penser l’agression sexuelle »
Depuis sa première édition en 2001, le CIFAS est devenu un rendez-vous incontournable de
la communauté scientifique francophone concernée par la question des agressions sexuelles, de
l’accueil des victimes à la prise en charge des auteurs.
Chaque édition se tient en alternance au Québec ou en Europe francophone. Québec, Bruxelles,
Gatineau, Paris puis Montréal ont, à cette occasion, accueilli entre 600 et 800 congressistes. Ces
différents congrès ont abordé successivement les thématiques cruciales de la prévention, de l’articulation des pratiques cliniques et judiciaires, de la comparaison internationale des pratiques, de la
transmission et de la formation, ainsi que l’évolution de la problématique au cours du temps.
Au fil des congrès, le CIFAS s’est affirmé comme un moment privilégié d’échange entre des intervenants aux prises avec la complexité et la pression de la réalité sociale, dans le souci d’une interrogation clinique et éthique constante. Lieu de confrontation des points de vue, des recherches et
des approches, le CIFAS permet à des acteurs d’horizons divers de transmettre les résultats de leur
travaux et de débattre autour de leur savoir faire.
Il s’agira à l’occasion de ce 6e congrès d’analyser les changements et mutations considérables du
regard que la société porte sur les agressions sexuelles, ainsi que de faire le point sur les moyens
qu’elle se donne, autant pour les prévenir que pour accueillir et aider les victimes, mettre en oeuvre
les réponses sociales, pénales et thérapeutiques pour les auteurs comme pour les victimes.
L’agression sexuelle est un acte qui nous met au défi de penser ce qui a surgi à travers l’effroi. La
violence qu’elle révèle chez l’agresseur pose la question de son humanité à retrouver. Cette violence
bouleverse, autant par ce qu’elle fait subir à la victime que par son écho dans l’ensemble du corps
social.
Les législations et les pratiques juridiques, sanitaires, sociales et éducatives en ont été profondément modifiées. Les dispositifs qui se mettent en place privilégient la parole de la victime, parole
dont l’agression l’a privée.
Se pose aussi la question du devenir de l’agresseur entre exclusion définitive et reconstruction personnelle. Injonction est faite aux soignants de développer des approches thérapeutiques avec des
sujets présumés jusqu’alors inaccessibles à tout changement.
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............................................................................

La force de l’émotion qui saisit régulièrement politique, public et médias participe à la difficulté de
penser l’acte de l’agression sexuelle et ses conséquences. Pour pallier cette difficulté, il est crucial
que les professionnels se rencontrent, non seulement pour améliorer leurs pratiques, mais aussi
pour leur donner sens : penser autant la violence de l’intrusion que l’interrogation profonde des
valeurs et des représentations mises à mal.
Le congrès s’organisera autour de trois axes qui sont autant de lignes de force qui doivent nous
aider à construire une réponse sociale qui va au delà de la colère et de la vengeance :
– des aspects cliniques, pour mieux connaître, évaluer et comprendre les ressorts de l’agression
sexuelle
– des aspects socio-juridiques, pour analyser les rapports complexes entre les espaces qui s’entrechoquent et poussent la loi pénale à évoluer
– des aspects philosophiques et éthiques pour interroger ce qui se joue autour de cet agir monstrueux en termes de représentations qu’elles soient individuelles ou collectives.
Le congrès devra ainsi permettre de préciser, articuler et faire évoluer les points de vue. Il nous
conduira aussi à interroger l’interface entre ressenti émotionnel et appréhension scientifique et à
penser ce qu’il advient de ces sujets dans une société en mal de repères.
Comme lors des précédentes rencontres, les échanges interdisciplinaires seront favorisés. Magistrats, juristes, personnels pénitentiaires, soignants, travailleurs sociaux et plus généralement tout
intervenant auprès des auteurs ou des victimes de violence sexuelle seront bienvenus au 6e CIFAS.
Nous vous attendons nombreux à Montreux en septembre 2011.

Prof. Bruno Gravier
Président du comité d’organisation
Prof. Pascal Roman
Président du comité scientifique
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Conférences plénières

Communications libres

Communications libres

Communications libres

Communications libres – Ateliers

Communications libres – Ateliers

Communications libres – Ateliers

Conférence-débat

Conférence-débat

Soirée-hommage à Claude Balier 1	Soirée de Gala 1
dès 20h00
		Casino de Montreux

Cocktail musical
19h00-20h00
	Foyer Stravinski

La honte dans le vécu
Droit de l’enfant et prévention
des agressions sexuelles
des agressions sexuelles
	Intervenants : Jean Zermatten (Suisse), 	Intervenants : Ruwen Ogien (France),
	Bernard Savin (France) et Pauline Diez	Thérèse Cuttelod (Suisse) et
(Belgique)	Myriam Quémener (France)

17h45-19h00

17h30-17h45	Pause	Pause

1

Les soirées se dérouleront dans les environs du Centre des Congrès

Symposiums	Symposiums	Table ronde de clôture
16h00-17h30
			Intervenants : Patrick Blachère (France), Benoît 		
			Dassylva (Canada), Bruno Gravier (Suisse), René 		
			Raggenbass (Suisse), Josée Rioux (Canada),
			Pascal Roman (Suisse) et Odile Verschoot (France)

14h00-15h30

12h30-14h00	Repas – Foyer Stravinski	Repas – Foyer Stravinski	Repas – Foyer Stravinski

11h00-12h30

10h30-11h00	Pause	Pause	Pause

Aspects philosophiques et éthiques
Aspect s socio-juridiq ues
Aspects cliniques
Conférenciers : François Sauvagnat (France), 	Conférenciers : Rachel Boivin (Canada),	Conférenciers : Claude-Olivier Doron (France),
Jean Kinable (Belgique) et Martine Côté (Canada) 	Olivier Guéniat (Suisse) Véronique 	Bernard Baertschi (Suisse) et Dianne Casoni
(Canada)
		Le Goaziou (France)

Ouverture du congrès
Intervenants : Bruno Gravier et Pascal Roman

08h15-08h30

Accueil des participants	Accueil des participants	Accueil des participants
dès 07h00
(07h30 mardi et mercredi)	Foyer Stravinski	Foyer Stravinski	Foyer Stravinski

H o r a i re

Coup d’œil sur le programme ............................................................
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JOURNéE DU LUNDI 12 SEPTEMBRE ....................................
Miles Davis Hall
900 places

Nom de la salle

08h15-08h30
Ouverture du congrès

B. Gravier et P. Roman

08h30-10h30
Conférences plénières
Président : J. Aubut

Aspects cliniques
Conférenciers: F. Sauvagnat, J. Kinable et M. Côté
Discutante  : M. Bonierbale

11h00-12h30

14h00-15h30

16h00-17h30

Miles Davis Hall
11h00-11h45
900 places
Communication libre 1
	M. Réveillaud et al.
11h45-12h30
Communication libre 2
J.-P. Minary et al.
	Mod. : M. Aebi
11h00-11h45
14h00-14h45
16h00-17h30
Communication libre 3
Communication libre 25
Symposium 1
D. Dheulin et al.
P. Malfroy	M. Hébert et al.
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 4
Communication libre 26
E. Pradel
C. Legendre-Boulay
	Mod. : M. Benmebarek	Mod. : J.-M. Elchardus

Miles Davis I et II

98 places

11h00-11h45
14h00-14h45
16h00-17h30
Communication libre 5
Communication libre 27
Symposium 2
Y. Paradis et al.	Q, Bullens et al.	M. Tuberoso et al.
11h45-12h30
14h45-15h30
	Communication libre 6	Communication libre 28
N. Kadri et al.	O. Regnault et al.
	Mod. : M. Bonierbale	Mod. : C. Devaud

Miles Davis III et IV
98 places

Miles Davis V

11h00-11h45
14h00-14h45
Communication libre 7
Communication libre 29
A. Vittoz et al.
J. Rioux et al.
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 8
Communication libre 30
J. Boitout et al.
Y. Paradis et al.
	Mod. : M. Lindanda	Mod. : A. Harrault

16h00-17h30
Symposium 3
J.-P. Durif-Varembont et al.

Miles Davis VI et VII

11h00-11h45
14h00-14h45
Communication libre 9
Communication libre 31
L. Joyal et al.
J. Mouchard et al.
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 10
Communication libre 32
M. Volpellier
P. Huon et al.
	Mod. : M. Melchiorre	Mod. : H. C. Edoa Mbatsogo

16h00-17h30
Symposium 4
P. Blachère et al.

11h00-11h45
14h00-14h45
Communication libre 11
Communication libre 33
E. Bécache
V. Moulin et al.
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 12
Communication libre 34
	S. Prat et al.
R. Palaric et al.
	Mod. : V. Scheckter	Mod. : N. Kadri

16h00-17h30
Symposium 5
E. Pradel et al.

250 places

98 places

Miles Davis VIII et IX
98 places

11h00-11h45
14h00-14h45
16h00-17h30
Communication libre 13
Communication libre 35
Symposium 6
V. Sauterel et al.
G. Martin et al.	M. Benbouriche et al.
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 14
Communication libre 36
	M. Mertens et al.	T. Bisson et al.
	Mod. : M. Walter-Menzinger	Mod. : A. Mc Kibben

Stravinski I et II
98 places
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Nom de la salle

11h00-12h30

14h00-15h30

16h00-17h30

11h00-11h45
14h00-14h45
16h00-17h30
Communication libre 15
Communication libre 37
Symposium 7
H. Leca
V. Di Rocco	F. Cortoni et al.
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 16
Communication libre 38
	M. Ravit	M. Schmouchkovitch et al.
	Mod. : P. Blachère	Mod. : N. Ewering

Stravinski III et IV
98 places

11h00-11h45
14h00-15h30
16h00-17h30
Communication libre 17
Atelier 1
Symposium 8
J. Rioux	A. St-Amand et al.	S. Lemitre et al.
11h45-12h30
	Communication libre 18
	F. Vuissoz
	Mod. : G. Chèvre

Stravinski V

48 places

Stravinski VI		
14h00-15h30
48 places		
Atelier 2
		A. Latreille
		
		
		

16h00-17h30
Symposium 9
J.-P. Cano et al.

Stravinski VII
11h00-11h45
14h00-15h30
16h00-17h30
48 places
Communication libre 19
Atelier 3
Symposium 10
	M. Tourigny et al.	M. Caranzano	D. Collin-Vézina et al.
11h45-12h30
Communication libre 20
G. Paquette et al.
	Mod. : M. David
Stravinski VIII		
48 places		
		

14h00-15h30
Atelier 4
A. Vittoz et al.

11h00-11h45
14h00-15h30
48 places
Communication libre 21
Atelier 5
	S. Le Lann et al.	I. Barsetti et al.
11h45-12h30
Communication libre 22
V. Guillard et al.
	Mod. : B. Dassylva

Magnolia I

Magnolia II
11h00-11h45
14h00-15h30
48 places
Communication libre 23
Atelier 6
	M. Mikalinas	F. Cochez et al.
11h45-12h30
Communication libre 24
	M. Bergeron
Mod. : A. Eytan

Miles Davis Hall
900 places

17h45-19h00
Droit de l’enfant et prévention des agressions sexuelles
Conférence-débat
Intervenants : J. Zermatten, B. Savin et P. Diez
	Mod. : S. Léveillée

V

VI
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JOURNéE DU MARDI 13 SEPTEMBRE ....................................
900 places

08h30-10h30
Conférences plénières
Président : J. Sachs

Nom de la salle

11h00-12h30

Miles Davis Hall

Aspects socio-juridiques
Conférenciers : R. Boivin, O. Guéniat et V. Le Goaziou
Discutante : S. Baron-Laforêt

14h00-15h30

16h00-17h30

Miles Davis Hall
11h00-11h45
900 places
Communication libre 39
	M. Tardif et al.
11h45-12h30
Communication libre 40
C. Blanchard-Dallaire et al.
	Mod. : M. Schmouchkovitch
11h00-11h45
14h00-14h45		
Communication libre 41
Communication libre 63
K. Bessedik et al.
P. Roman et al.
11h45-12h30
11h45-12h30
Communication libre 42
Communication libre 64
Y. Delannoy	F. Lagueux et al.
	Mod. : T. Pham	Mod. : M. Tardif

Miles Davis I et II
98 places

11h00-11h45
14h00-14h45
16h00-17h30
Communication libre 43
Communication libre 65
Symposium 12
E. Gontier	M. A. Sayak Kfula et al.	M.-J. Grihom et al.
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 44
Communication libre 66
J. Thiry et al.
G. Vodiena Nsakala et al.
	Mod. : C. Bourg	Mod. : F. Proulx

Miles Davis III et IV
98 places

Miles Davis V

11h00-11h45
14h00-14h45
250 places
Communication libre 45
Communication libre 67
	S. Blondeau et al.
J.-P. Chartier
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 46
Communication libre 68
C. Senterre et al.
B. Peeters et al.
	Mod. : R. Raggenbass	Mod. : C. Legendre-Boulay

16h00-17h30
Symposium 13
M. Tardif et al.

11h00-11h45
14h00-14h45
98 places
Communication libre 47
Communication libre 69
	T. Cuttelod
C. Devaud et al.
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 48
Communication libre 70
	N. Ewering et al.
PB. Delmoitiez et al.
	Mod. : J. Sachs	Mod. : P. Giulini

16h00-17h30
Symposium14
L. Villerbu et al.

Miles Davis VI et VII

11h00-11h45
14h00-14h45
16h00-17h30
98 places
Communication libre 49
Communication libre 71
Symposium 15
	N. Auclair
P. Loiselle et al.	Nicole et al.
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 50
Communication libre 72
C. Huot	S. Gagné
	Mod. : B. Savin	Mod. : C. Adam

Miles Davis VIII et IX

11h00-11h45
14h00-14h45
16h00-17h30
98 places
Communication libre 51
Communication libre 73
Symposium 16
	I. Daigneault et al.
G. Bodart et al.	M. Gérard et al.
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 52
Communication libre 74
	F. Guillet-May et al.	M. Daigle et al.
	Mod. : J.-L. Senon	Mod. : M. CoutureNom de la salle
11h00-12h30

Stravinski I et II
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Nom de la salle

11h00-12h30

14h00-15h30

16h00-17h30

11h00-11h45
14h00-14h45
16h00-17h30
98 places
Communication libre 53
Communication libre 75
	M. Bergeron et al.
C. Deschambault		
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 54
Communication libre 76
	S. Chapellon	M.-L. Rothblez et al.
	Mod. : C. Hugon	Mod. : M. Jacob

Stravinski III et IV

Stravinski V
11h00-11h45
14h00-15h30
48 places
Communication libre 55
Atelier 7
	M. Jacob	M. Raymond
11h45-12h30
Communication libre 56
L. Chudzik
	Mod. : M. Ravit

16h00-17h30
Symposium 17
J.-P. Guay et al.

Stravinski VI		
14h00-15h30
16h00-17h30
48 places		
Atelier 8
Symposium 18
		N. Lamothe et al.	S. Baron-Laforêt et al.
		
48 places

Stravinski VII

11h00-11h45
Communication libre 57
J. Mbelle
11h45-12h30
Communication libre 58
	F. Proulx
	Mod. : S. Baron-Laforêt

14h00-15h30
Atelier 9
B. Dassylva et al.

Stravinski VIII		
48 places		
		

14h00-15h30
Atelier 10
G. Arena et al.

11h00-11h45
Communication libre 59
C. Gachet
11h45-12h30
Communication libre 60
	F.-H. Muckle
	Mod. : D. Bellemare

14h00-15h30
Atelier 11
C. Eperon et al.

Magnolia I
48 places

Magnolia II
11h00-11h45
14h00-15h30
48 places
Communication libre 61
Atelier 12
	D. Scotto di Vettimo	M.-L. Gamet
11h45-12h30
Communication libre 62
J.-A. Couillard et al.
Mod. : M. Côté

Miles Davis Hall
900 places

17h45-19h00
Conférence-débat

La honte dans le vécu des agressions sexuelles
Intervenants : R. Ogien et T. Cuttelod, M. Quémener
Mod. : M. Stigler

La présentation des Posters se fera le mardi après-midi (voir ci-après, après la journée du mercredi)

VI

VII
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JOURNéE DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE ................................
900 places

08h30-10h30
Conférences plénières
Présidente : M. Tardif

Nom de la salle

11h00-12h30

Miles Davis Hall

Aspects philosophiques et éthiques
Conférenciers : C.-O. Doron, B. Baertschi et D. Casoni
Discutant  : J.-L. Senon

14h00-15h30

11h00-11h45
14h00-14h45		
900 places
Communication libre 77
Communication libre 101
	S. Lemitre et al.	A. Pinto et al.
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 78
Communication libre 102
	D. Fremy
J. Lemelin et al.
	Mod. : P. Forni	Mod. : M. Cyr

Miles Davis I et II

Miles Davis III et IV 11h00-11h45
98 places
Communication libre 79
	S. Stoleru et al.
11h45-12h30
Communication libre 80
L. Pivanti et al.
	Mod. : R. Knüsel
11h00-11h45
14h00-14h45
250 places
Communication libre 81
Communication libre 103
	M. Chollier
C. Adam
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 82
Communication libre 104
	A. Lehnert et al.	O. Boitard
	Mod. : M. Gérard	Mod. : M. Tourigny

Miles Davis V

11h00-11h45
14h00-14h45
Communication libre 83
Communication libre 105
C. Favre	M. David
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 84
Communication libre 106
	A. M. Pietton
Y. Coignoux et al.
	Mod. : C. Mormont	Mod. : S. Espeil-Marc

Miles Davis VI et VII
98 places

11h00-11h45
14h00-14h45
Communication libre 85
Communication libre 107
P. Renaud et al.	A. Lochon
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 86
Communication libre 108
E. Dieu et al.	M. Abbiati
	Mod. : A. Vittoz	Mod. : R. Marir

Miles Davis VIII et IX
98 places

Stravinski I et II
11h00-11h45
14h00-14h45
98 places
Communication libre 87
Communication libre 109
	M. Cyr et al.
G. Tournel et al.
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 88
Communication libre 110
C. Gindrey et al.
C. Gérard et al.
	Mod. : D. Zagury	Mod. : O. Vanderstukken
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.............................................................................
Nom de la salle

11h00-12h30

14h00-15h30

11h00-11h45
14h00-14h45
98 places
Communication libre 89
Communication libre 111
	A. Harrault et al.
H. Bouzidi et al.
11h45-12h30
14h45-15h30
Communication libre 90
Communication libre 112
	S. Benzemma et al.	S.-C. Renteria
	Mod. : M. Stigler	Mod. : J.-P. Duflon

stravinski III et IV

Stravinski V
11h00-11h45
48 places
Communication libre 91
	M. Couture et al.
11h45-12h30
Communication libre 92
P. Collart
	Mod. : J. Boitout

14h00-15h30
Atelier 13
C. Hugon et al.

11h00-11h45
14h00-15h30
Communication libre 93
Atelier 14
E. Wouters et al. 	Q. Bullens et al.
11h45-12h30
Communication libre 94
J.-L. Viaux et al.
	Mod. : A. Grépillat

Stravinski VI
48 places

11h00-11h45
Communication libre 95
R. C. Mesu et al.
11h45-12h30
Communication libre 96
	M. Moussier et al.
	Mod. : F. Lavèze

Stravinski VII

48 places

Stravinski VIII		
48 places		
		

14h00-15h30
Atelier 15
A. Mc Kibben et al.

Magnolia I

11h00-11h45
Communication libre 97
C. Adam
11h45-12h30
Communication libre 98
E. Faucher
	Mod. : T. Cuttelod

14h00-15h30
Atelier 16
J.-L. Rouleau et al.

11h00-11h45
Communication libre 99
C. Laurent et al.
11h45-12h30
Communication libre 100
	M. Lacambre et al.
Mod. : I. Barsetti

14h00-15h30
Atelier 17
P. Forni et al.

48 places

Magnolia II

48 places

Miles Davis Hall
900 places

16h00-17h30
Avec la contribution du Groupe de Liaison des Activités
Table ronde de clôture
Jeunesse (GLAJ)
Sous la présidence de D. Zagury	Et la participation de : P. Blachère, B. Dassylva, B. Gravier,
R. Raggenbass, J. Rioux, P. Roman et O. Verschoot

VII

VIII

6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011

CIFAS 2011 - Liste des Posters ..........................
Les posters seront exposés le mardi entre 10h30 et 17h30 au Foyer Miles Davis,
la présentation par les auteurs des posters se fera le même jour entre 15h30 et 17h30
au Foyer Miles Davis.

Poster n°01 : N. Lanctôt et al.

Poster n°16 : P. Suquet et al.

Poster n°02 : V. Giasson et al.

Poster n°17 : H. Cadrin

Poster n°03 : G. Parent et al.

Poster n°18 : A. Delage et al.

Poster n°04 : S. Léveillée et al.

Poster n°19 : K. Baril et al.

Poster n°05 : E. Escard et al.

Poster n°20 : C. Laurent et al.

Poster n°07 : M. Deschamps

Poster n°21 : E. Dieu et al.

Poster n°08 : M. Perrot et al.

Poster n°22 : M. Lacambre et al.

Poster n°09 : C. Lambrindis

Poster n°23 : E. Vuidard

Poster n°10 : N. Longpré

Poster n°24 : M. Perrot et al.

Poster n°11 : M. Brousse et al.

Poster n°25 : G. Lopes et al.

Poster n°12 : B. Delmoitiez et al.

Poster n°26 : N. Kempf-Constantin

Poster n°13 : S.-C. Renteria et al.

Poster n°27 : M. Tshibuabua

Poster n°14 : M. Moussier et al.

Poster n°28 : P. Volet et al.

Poster n°15 : F. Gatherias

Prix du jeune chercheur
Deux prix pourront être décernés :
le prix du meilleur poster (1500 CHF)
et un prix d’encouragement (500 CHF).
Composition du jury : Mireille Cyr, présidente, Jean-Marc Elchardus, René Knüsel
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PROGRAMME DES SOIRéES .......................................
Soirée du lundi 12 septembre 2011
19h00–20h00 Cocktail musical
Cocktail de bienvenue, agrémenté par un groupe de musiciens de jazz.
Lieu : Centre des Congrès
Sans inscription préalable.

Dès 20h00 Soirée-hommage à Claude Balier
Sur le thème « Penser l’agression sexuelle : une actualité ouverte par les pistes de Claude Balier »
Sophie Baron-Laforêt et Caroline Legendre ont rencontré ce psychiatre et psychanalyste d’exception un
week-end de novembre 2010 pour une interview et aussi tout simplement pour passer du temps avec lui. A
partir de ces temps d’échanges, elles aborderont le thème suivant : « De la perversion à la perversité : Claude
Balier, une trajectoire qui ne cesse de s’actualiser ».
Lieu : restaurant proche du Centre des Congrès
Inscription préalable auprès de l’ARTAAS, organisatrice (www.artaas.org/agenda.html)

Soirée du mardi 13 septembre 2011
Dès 20h00 Soirée de gala
Soirée exceptionnelle dans un lieu magnifique, avec vue imprenable sur le lac Léman et les Alpes. Un spectacle vous sera servi en guise d’apéritif : « La cerise sur le gâteau ». Moment de théâtre avec la Compagnie
du Caméléon pour parler du stress avec humour. Que ce soit au travail ou à la maison, le stress peut être un
ennemi de taille que le rire aide à désamorcer. Une heure d’échange ludique sur la question… les acteurs ne
sont peut-être pas ceux auxquels on pense !
Lieu : Casino Barrière de Montreux
Inscription préalable sur le site du CIFAS

IX

15h30-17h30
11h00-11h45
14h00-15h30
14h00-15h30

16h00-17h30		
11h00-11h45
nathalie.auclair.ippm@sss.gouv.qc.ca

Aebi	Marcelo	P 28		Mardi

Andronikof	Anne	CL 77	MD I et II	Mercredi

Antoniol	Bernard	A 6	Ma II	Lundi

Arena	Gabrielle	A 10	Si VIII	Mardi

Auclair	Nathalie	S 8	Si V	Lundi
		CL 49	MD VIII et IX	Mardi

karine.baril@USherbrooke.ca
s.bl@orange.fr

isabelle.barthelemy@vd.ch
fatima.benazzouz@ch-le-vinatier.fr

15h30-17h30
16h00-17h30
14h00-15h30
14h00-15h30
14h00-15h30

Baril

Baron-Laforêt	Sophie	S 18	MD I et II	Mardi

Barsetti	Ian	A 5	Ma I	Lundi
		A 16	Ma I	Mercredi

Barthélémy	Isabelle	A 11	Ma I	Mardi

73
158
11

11h45-12h30		
16h00-17h30		
16h00-17h30
massil.benbouriche@gmail.com

Belhouss	R.	CL 6	MD III et IV	Lundi

Benbouriche	Massil	S 6	Si I et II	Lundi
		S 17	Si V	Mardi

11h45-12h30

11h45-12h30		
11h00-11h45
bergeron.manon@uqam.ca
16h00-17h30
11h00-11h45
11h00-11h45
14h45-15h30

16h00-17h30		
16h00-17h30
blacheraix@yahoo.fr

Benzemma	Sonia	CL 90	Si III et IV	Mercredi

Bergeron	Manon	CL 24	Ma II	Lundi
		CL 53	Si III et IV	Mardi

Bertsch	Ingrid	S 9	Si VI	Lundi

Khadidja	CL 41	MD I et II	Mardi

Bessedik

Besson	Françoise	CL 1	MD Hall	Lundi

Bisson	Thierry	CL 36	Si I et II	Lundi

Blachère	Patrick	S 4	MD VI et VII	Lundi
		TRC	MD Hall	Mercredi

67
249

47

5

91

79

32
106

216

188

172
191

11

17

Salles : FMD = Foyer Miles Davis, Ma = Magnolia, MD = Miles Davis, Si = Stravinski

Formats : A = atelier, CD = conférence-débat, CL = communication libre, CP = conférence plénière, OC = ouverture du congrès, P = poster, S = symposium, TRC = table ronde de clôture

th.bisson@gmail.com

f.besson@ch-mazurelle.fr

intello2@live.fr

i.bertsch@chu-tours.fr

sonia_benzemma@hotmail.fr

15h30-17h30		

Benouaia	Samah	P 22	FMD	Mardi

roukaya.benjelloun@gmail.com

11h45-12h30

15h30-17h30		
15h30-17h30	Herve.Benony@u-bourgogne.fr

Benjelloun	Roukaya	CL 6	MD III et IV	Lundi

Benony	Hervé	P 8	FMD	Mardi
		P 24	FMD	Mardi

eve.becache@ch-le-vinatier.fr

138

11h00-11h45

54

Bécache	Eve	CL 11	MD VIII et IX	Lundi

normand_beaudet@ssss.gouv.qc.ca

14h00-15h30
14h00-15h30

140

55
246

111

Beaubier	Nathalie	A 4	Si VIII	Lundi

barsetti001@hotmail.com
barsettiia@csc-scc.gc.ca

185

170

198

77
101

139

56

199

195

223
230

236

Page

Beaudet	Normand	A 9	Si VII	Mardi

Karine	P 19	FMD	Mardi

Barbotz	Nathalie	P 5	FMD	Mardi

nathalie.barbotz@hcuge.ch

08h30-10h30	Bernard.Baertschi@unige.ch
15h30-17h30

Baertschi	Bernard	CP	MD Hall	Mercredi

g.arena@orange.fr

bantoniol@ch-perrens.fr

andronik@u-paris10.fr

marcelo.aebi@unil.ch

14h45-15h30	Milena.Abbiati@chuv.ch

Heure	Adresse électronique
11h00-11h45		
14h00-14h45	Christophe.Adam@ulb.ac.be

Jour

Adam	Christophe	CL 97	Ma I	Mercredi
		CL 103	MD V	Mercredi

Prénom	Format	Salle

Abbiati	Milena	CL 108	MD VIII et IX	Mercredi

Nom

Liste des intervenants......................................................................

X
6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011

olivier_boitard@yahoo.fr
85

37
155
244
15

houdem_pSi@yahoo.fr
marie-eve.brabant@videotron.ca

14h00-15h30
14h00-14h45
16h00-17h30

14h00-15h30	Silviebrochet@hotmail.com
15h30-17h30

14h00-14h45		
16h00-17h30		
14h00-15h30
quentin.bullens@gmail.com

Bourget	Suzanne	A 15	Si VIII	Mercredi

Bouzidi	Houda	CL 111	Si III et IV	Mercredi

Brabant	Marie-Ève	S 1	MD I et II	Lundi

Brochet	Silvie	A 10	Si VIII	Mardi

Brousse	Martine	P 11		Mardi

Bullens
Quentin	CL 27	MD III et IV	Lundi
		S 16	Si I et II	Mardi
		A 14	Si VI	Mercredi

16h00-17h30

Jean-Philippe	S 9	Si VI	Lundi

Cano

11h00-11h45

16h00-17-30		
11h45-12h30

14h45-15h30		

Casoni	Dianne	CP	MD Hall	Mardi

Cazala	Fadwa	CL 79	MD III et IV	Mercredi

Chagnon	François	S1	MD I et II 	Lundi

Chapellon	Sébastien	CL 54	Si III et IV	Mardi

Charbonneau	Lucie	CL 74	Si I et II	Mardi

11h00-11h45

16h00-17h30
lionel.chudzik@univ-tours.fr
11h45-12h30		

Chollier	Marie	CL 81	MD V	Mercredi

Chudzik	Lionel
S9	Si V	Lundi
		CL 56 	Si V	Mardi

jpchartier@pSicho-prat.fr

79
110

204

155

123

131

107

58

202

199

77

15

53

79

182

241

176

139

58

240

245

6

Salles : FMD = Foyer Miles Davis, Ma = Magnolia, MD = Miles Davis, Si = Stravinski

Formats : A = atelier, CD = conférence-débat, CL = communication libre, CP = conférence plénière, OC = ouverture du congrès, P = poster, S = symposium, TRC = table ronde de clôture

marie.chollier@ap-hm.fr

mynmen@hotmail.com

14h00-14h45
16h00-17h30

Jean-Pierre	CL 67	MD V	Mardi

sebastienchapellon@yahoo.fr

fadwa.cazala@gmail.com

dianne.casoni@umontreal.ca

Chatelle	Nathalie	S 16	Si I et II	Mardi

Chartier

08h30-10h30

Julie	S 8	Si V	Lundi

Carpentier

julie.carpentier@uqtr.ca

16h00-17h30

Carmans	Mchel	CL 9	MD VI et VII	Lundi

myriam.caranzano@aspi.ch

14h00-15h30

11h00-11h45		

Caranzano	Myriam	A 3	Si VII	Lundi

j.cano@chu-tours.fr

helene.cadrin@mcccf.gouv.qc.ca

15h30-17h30

Cadrin	Hélène	P 17		Mardi

pbureau@enpq.qc.ca

11h00-11h45

14h45-15h30		

Bureau	Paulin	CL 9	MD VI et VII	Lundi

Burquier	R.	CL 112	Si III et IV	Mercredi

mbrousse@lavoixdelenfant.org

suzanne.bourget@msp.gouv.qc.ca

christian.bourg@ch-novillars.fr

11h45-12h30

Bourg	Christian	CL 2	MD Hall	Lundi

229
137
212

14h45-15h30

67

14h00-15h30		
11h00-11h45
serge.boulianne@spvm.qc.ca

boucher.sophie@uqam.ca

231
13

Boulianne	Serge	A 8	Si VI	Mardi
		CL 87	Si I et II	Mercredi

mireille.bonierbale@wanadoo.fr

rboivin@justice.gouv.qc.ca

Jeanboitout@aol.com

38

130

96
97
118

89

Page

Boucher	Sophie	CL 102	MD I et II	Mercredi

08h30-10h30
16h00-17h30

Boivin	Rachel	CP	MD Hall	Mardi

Jean	CL 8	MD V	Lundi

Bonierbale	Mireille	S 4	MD VI et VII	Lundi

14h45-15h30
11h45-12h30

Boitard	Olivier	CL 103	MD V	Mercredi

Boitout

jacinthe.boileau@umontreal.ca

gacep@skynet.be

14h00-14h45
14h45-15h30

Jacinthe	CL 28	MD III et IV	Lundi

Bodart	Géraldine	CL 73	Si I et II	Mardi

Boileau

blanchard-dallaire.claudia@courrier.uqam.ca

11h00-11h45		
11h45-12h30
groupados@hotmail.com
14h00-14h45
benedicte.deliege@one.be

Heure	Adresse électronique
11h45-12h30

Jour

Blondeau	Stéphanie	CL 45	MD V	Mardi
		CL 46	MD V	Mardi
		CL 63	MD I et II	Mardi

Prénom	Format	Salle

Blanchard-Dallaire 	Claudia	CL 40	MD Hall	Mardi

Nom
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x

14h45-15h30

yves.coignoux@ch-mt-marsan.fr

14h00-14h45

Valérie	CL 73	Si I et II	Mardi

Jo-Anne	CL 62	Ma II	Mardi

Couet

Couillard
11h45-12h30
15h30-17h30

gacep@skynet.be

14h45-15h30

16h00-17h30		
11h00-11h45		
14h00-14h45		
17h45-19h00
therese.cuttelod@pSichologie.ch
16h00-17h30		
11h00-11h45
mireille.cyr@umontreal.ca
14h45-15h30

11h45-12h30		
14h45-15h30		
11h00-11h45		
15h30-17h30
isabelle.daigneault@umontreal.ca
14h00-15h30		
11h00-11h45		
16h00-17h30
benoit.dassylva.ippm@ssss.gouv.qc.ca

Curato	Magali	CL 36	Si I et II	Lundi

Cuttelod	Thérèse	S 2	MD III et IV	Lundi
		CL 47	MD VI et VII	Mardi
		CL 63	MD I et II	Mardi
		CD	MD Hall	Mardi

Cyr	Mireille	S 1	MD I et II	Lundi
		CL 87	Si I et II	Mercredi

Daigle	Marc	CL 74	Si I et II	Mardi

Daigneault	Isabelle	CL 20	Si VII	
Lundi
		CL 28	MD III et IV	Lundi
		CL 51	Si I et II	Mardi
		P 2	FMD	Mardi

Dassylva	Benoît	A 9	Si VII	Mardi
		CL 85	MD VIII et IX	Mercredi
		TRC	MD Hall	Mercredi

normande@hotmail.com

138
210
249

28
38
104
166

131

58
212

60
98
118
163

47

75
217

217

195

226

117

130

3

75
153

237

69

122

41
220

67

80

237

7
95
218

233

56
181
183

178

Page

Salles : FMD = Foyer Miles Davis, Ma = Magnolia, MD = Miles Davis, Si = Stravinski

Formats : A = atelier, CD = conférence-débat, CL = communication libre, CP = conférence plénière, OC = ouverture du congrès, P = poster, S = symposium, TRC = table ronde de clôture

marc.daigle@uqtr.ca

magali.curato@wanadoo.fr

marcel.couture@institutsmq.qc.ca
marcel_couture@ssss.gouv.qc.ca

11h00-11h45
16h00-17h30
11h00-11h45

Couture	Normande	CL 91	Si V	Mercredi

julie.courvoisier@unil.ch

p-courtet@chu-montpellier.fr

jo-anne.couillard.hsj@ssss.gouv.qc.ca

Couture	Marcel	S 7	Si III et IV	Lundi
		CL 91	Si V	Mercredi

Julie	P 28	FMD	Mardi

Courtet	Philippe	CL 100	Ma II	Mercredi

Courvoisier

11h45-12h30

08h30-10h30

Côté	Martine	CP	MD Hall	Lundi

cote_martine@ssss.gouv.qc.ca

14h00-14h45		
16h00-17h30		
16h00-17h30
franca.cortoni@umontreal.ca

Cornez	Raphaël	CL 109	Si I et II	Mercredi

serge.corneille@ulg.ac.be

yves.coppieters@ulb.ac.be

marie.helene@colson.fr

Cortoni	Franca	S 7	Si III et IV	Lundi
		S 15	MD VIII et IX	Mardi

14h45-15h30
16h00-17h30

Yves	CL 66	MD III et IV	Mardi

Coppieters

14h00-14h45		
11h45-12h30
serge.combaluzier@univ-rouen.fr

Combaluzier	Serge	CL 31	MD VI et VII	Lundi
		CL 94	Si VI	Mercredi

Corneille	Serge	S 15	MD VIII et IX	Mardi

16h00-17h30

Colson	Marie-Hélène	S 4	MD VI et VII	Lundi

delphine.collin-vezina@mcgill.ca

14h00-14h45		
16h00-17h30

Collier	Francis	CL 109	Si I et II	Mercredi

Collin-Vézina	Delphine	S 10	Si VII	Lundi

11h00-11h45		
11h45-12h30		
11h45-12h30
pierre.collart@chu-charleroi.be

Yves	CL 106	MD VI et VII	Mercredi

Collart	Pierre	CL 3	MD I et II	Lundi
		CL 44	MD III et IV	Mardi
		CL 92	Si V	Mercredi

Coignoux

gabrielle.cisse@chuv.ch

15h30-17h30

Heure	Adresse électronique
14h00-15h30		
15h30-17h30		
15h30-17h30
fcochez@ch-perrens.fr

Jour

Cissé-Gerelle	Gabrielle	P 13	FMD	Mardi

Prénom	Format	Salle

Cochez	Florent	A 6	Ma II	Lundi
		P 16		Mardi
		P 18		Mardi

Nom

X
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14h00-14h45
15h30-17h30
11h45-12h30		
14h00-14h45
delannoyyves@neuf.fr
14h45-15h30		
15h30-17h30
bettina.delmoitiez@chu-charleroi.be
16h00-17h30
11h00-11h45
15h30-17h30
14h00-14h45		
14h00-14h45		
14h00-14h45
14h00-14h45
11h00-11h45
11h00-11h45
14h00-14h45

DeConinck	Laurence	CL 73	Si I et II	Mardi

Delage	Alice	P 18	FMD	Mardi

Delannoy
Yves	CL 42	MD I et II	Mardi
		CL 109	Si I et II	Mercredi

Delmoitiez	Bettina	CL 70	MD VI et VII	Mardi
		P 12	FMD	Mardi

Demaegdt	Christophe	S 16	Si I et II	Mardi

Demilier	Lionel	CL 93	Si VI	Mercredi

Denis	Adeline	P 14	FMD	Mardi

Depret	Sandrine	CL 109	Si I et II	Mercredi

Desbiens	Christophe	CL 109	Si I et II	Mercredi

Deschambault	Claire	CL 75	Si III et IV	Mardi

Devaud	Corinne	CL 69	MD VI et VII	Mardi

Devillers	Bérengère	CL 93	Si VI	Mercredi

Dheulin	Delphine	CL 3	MD I et II	Lundi

Vincent	CL 37	Si III et IV	Lundi

Jean-Paul	CL 101	MD I et II	Mercredi

Di Rocco

Didier

11h45-12h30		

Dion

14h00-15h30
16h00-17h30

dufresnemh@csc-scc.gc.ca

11h45-12h30
14h00-15h30
14h00-15h30
15h30-17h30

Jérôme	A 5	Ma I	Lundi

Endrass

Eperon	Cédric	A 11	Ma I	Mardi

Escard	Emmanuel	P 5	FMD	Mardi

170

140

55

203

216

63

55

238

67

153

197

115

83

187
211

228

48

7

219

126

133

237

237

179

219

155

127
177

97
237

183

130

37
171
244

80

232

Page

Salles : FMD = Foyer Miles Davis, Ma = Magnolia, MD = Miles Davis, Si = Stravinski

Formats : A = atelier, CD = conférence-débat, CL = communication libre, CP = conférence plénière, OC = ouverture du congrès, P = poster, S = symposium, TRC = table ronde de clôture

emmanuel.escard@hcuge.ch

cedric.eperon@vd.ch

jerome.endrass@me.com

lauraemiletti@yahoo.it

11h45-12h30	Helenecarole.Edoambatsogo@unil.ch

Emiletti	Laura	CL 80	MD III et IV	Mercredi

jean-pierre.durif@univ-lyon2.fr

Edoa Mbatsogo	Hélène Carole	CL 90	Si III et IV	Mercredi

Jean-Pierre	S 3	MD V	Lundi

Dufresne	Marie-Hélène	A 5	Ma I	Lundi

Durif-Varembont

duchateau.sos@skynet.be

christian.p.duc@wanadoo.fr

16h00-17h30
14h45-15h30

Duc	Christian	S 4	MD VI et VII	Lundi

Duchateau	Chantal	CL 110	Si I et II	Mercredi

etienne.dubois.ippm@ssss.gouv.qc.ca

16h00-17h30

Dubois	Etienne	S 15	MD VIII et IX	Mardi

colivierdoron@gmail.com

08h30-10h30

Doron	Claude-Olivier	CP	MD Hall	Mardi

diez_pauline@hotmail.com

17h45-19h00

Diez	Pauline	CD	MD Hall	Lundi

Jacinthe	CL 60	Ma I	Mardi

15h30-17h30		
11h45-12h30
dieu.erwan@gmail.com

jean-paul.didier@ch-charcot78.fr

vincent.di-rocco@orange.fr

delphine.dheulin@chu-charleroi.be

berengere.devillers@chjt.be

corinne.devaud@chuv.ch

claire-deschambault@videotron.ca

adeline.denis@ch-thuir.fr

lionel.demilier@chjt.be

cdemaegdt@hotmail.com

adelage@ch-perrens.fr

gacep@skynet.be

Dieu	Erwan
P 21	MD VIII et IX	
Mardi
		CL 86	MD VIII et IX	Mercredi

14h00-14h45

14h00-14h45		
15h30-17h30		
14h00-15h30
michel.dechamps@skynet.be

Dechamps	Michel	CL 27	MD III et IV	Lundi
		P 7	FMD	Mardi
		A 14	Si VI	Mercredi

socapSileg@orange.fr
mireille.delasablonniere@mcgill.ca

14h00-14h45

Heure	Adresse électronique
16h00-17h30

Jour

De La Sablonnière	Mireille	S 10	Si VII	Lundi
-Griffin

Prénom	Format	Salle

David	Michel	CL 105	MD VI et VII	Mercredi

Nom
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X

joelle.fichter@vd.ch
pierre.filliard@justice.fr

14h00-15h30
16h00-17h30
11h45-12h30
11h00-11h45
14h00-15h30
16h00-17h30
11h45-12h30

Filliard	Pierre	S 4	MD VI et VII	Lundi

Finn	Stephen	CL 56	Si V	Mardi

Véronique	CL 79	MD III et IV	Mercredi

Fichter

Fonteille

Forni	Pascale	A 17	Ma II	Mercredi

Fortin	Francis	S 13	MD V	Mardi

Frappier

166

14h00-15h30
14h45-15h30

11h00-11h45		
11h00-11h45		
11h45-12h30		
15h30-17h30
sosulb@ulb.ac.be
16h00-17h30
groupados@hotmail.com
15h30-17h30

Gentil	Corinne	A 13	Si V	Mercredi

Gérard	Clémentine	CL 110	Si I et II	Mercredi

Gérard	Marc	CL 9	MD VI et VII	Lundi
		CL 45	MD V	Mardi
		CL 46	MD V	Mardi
		P 11	FMD	Mardi
		S 16	Si I et II	Mardi

14h00-14h45		
11h45-12h30
brice.gouvernet@univ-rouen.fr
11h00-11h45

Gouvernet	Brice	CL 31	MD VI et VII	Lundi
		CL 94	Si VI	Mercredi

Goyette	Mathieu	CL 85	MD VIII et IX	Mercredi

210

41
220

237

12
118

93

213

213

238

242

131

105

Salles : FMD = Foyer Miles Davis, Ma = Magnolia, MD = Miles Davis, Si = Stravinski

Formats : A = atelier, CD = conférence-débat, CL = communication libre, CP = conférence plénière, OC = ouverture du congrès, P = poster, S = symposium, TRC = table ronde de clôture

m.goyette@umontreal.ca

14h00-14h45		

Gosset	Didier	CL 109	Si I et II	Mercredi

egontier.lesrivieres@wanadoo.fr

11h00-11h45

11h00-11h45		
14h00-14h45
d.gorry@criavs-ra.org

anne.golse@wanadoo.fr

Gorry	Dorothée	CL 7	MD V	Lundi
		CL 63	MD I et II	Mardi

11h45-12h30

Golse	Anne	CL 88	Si I et II	Mercredi

catherine.gindrey@chs-caen.fr

vero.giasson@gmail.com

benedicte.deliege@one.be

corinne.gentil@justice.fr

sarah.gaudin@nancy-universite.fr

Gontier	Elisabeth	CL 43	MD III et IV	Mardi

11h45-12h30

Gindrey	Catherine	CL 88	Si I et II	Mercredi

Véronique	P 2	FMD	Mardi

14h45-15h30		

Giasson

15
96
97
176
155

11h45-12h30

Gaumont	Chloé	CL 74	Si I et II	Mardi

105
180

Gaudin	Sarah	CL 52	Si I et II	Mardi

s.garnier@maternite.chu-nancy.fr
florent.gatherias@interieur.gouv.fr

11h45-12h30
15h30-17h30

142

129

114

200

117

147

247

202

110

67

140

207

Gatherias	Florent	P 15	FMD	Mardi

gametml@cg51.fr

suzanne.gagne@institutsmq.qc.ca

carol.gachet@storia.ch

dominique.fremy@ch-novillars.fr

acsacaah@globetrotter.net

francis.fortin@umontreal.ca

pascale.forni@chuv.ch

veronique.fonteille@inserm.fr

sefinn@mail.utexas.edu

clr_favre@yahoo.fr

Garnier	Salomé	CL 52	Si I et II	Mardi

14h45-15h30
14h00-15h30

Gagné	Suzanne	CL 72	MD VIII et IX	Mardi

11h00-11h45

Gachet	Carole	CL 59	Ma I	Mardi

Gamet	Marie-Laure	A 12	Ma II	Mardi

11h45-12h30

Fremy	Dominique	CL 78	MD I et II	Mercredi

Jean-Yves	CL 62	Ma II	Mardi

Joëlle	A 11	Ma I	Mardi

11h00-11h45

Favre	Claire	CL 83	MD VI et VII	Mercredi

ericfaucher@neuf.fr

224

100

11h45-12h30

neil.ewering@unil.ch

11h45-12h30

Ewering	Neil	CL 48	MD VI et VII	Mardi

Faucher	Eric	CL 98	Ma I	Mercredi

118
237

s.espeilmarc@criavs-ra.org

Page

14h00-14h45		

Heure	Adresse électronique
14h00-14h45

Jour

Espeil-Marc	Sylvie	CL 63	MD I et II	Mardi

Prénom	Format	Salle

Etienne	Claudie	CL 109	Si I et II	Mercredi

Nom

X
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08h30-10h30	Olivier.Gueniat@ne.ch
14h00-14h45

Guéniat	Olivier	CP	MD Hall	Mardi

Güzel

14h00-15h30
14h00-14h45
11h00-11h45
14h00-15h30
16h00-17h30		
11h45-12h30		
11h00-11h45		
15h30-17h30		
16h00-17h30
hebert.m@uqam.ca
14h00-14h45		

Guitz	Ivan	A 6	Ma II	Lundi

Hajbi	Mathieu	CL 101	MD I et II	Mercredi

Harrault	Alain	CL 89	Si III et IV	Mercredi
		A 13	Si V	Mercredi

Hébert	Martine	S 1	MD I et II	Lundi
		CL 40	MD Hall	Mardi
		CL 51	Si I et II	Mardi
		P 2	FMD	Mardi
		S 13	MD V	Mardi

Hédouin

214
242
42

14h45-15h30	Patrick.hohlfeld@chuv.ch
14h45-15h30

11h00-11h45		
14h00-15h30
cl-hug17@orange.fr

Hohlfeld	Patrick	CL 112	Si III et IV	Mercredi

Houdmont	Béatrice	CL 68	MD V	Mardi

Hugon	Claudette	CL 89	Si III et IV	Mercredi
		A 13	Si V	Mercredi

11h00-11h45
15h30-17h30

11h00-11h45		
11h45-12h30
jacques.joly@usherbrooke.ca
11h45-12h30

Jacob	Martine	CL 55	Si V	Mardi

Jetté	Manon	P 3	FMD	Mardi

Joly
Jacques	CL 19	Si VII	Lundi
		CL 20	Si VII	Lundi

Jonas	Carol	CL 12	MD VIII et IX	Lundi

18

27
28

168

109

29
49

39
102

124

241

Salles : FMD = Foyer Miles Davis, Ma = Magnolia, MD = Miles Davis, Si = Stravinski

Formats : A = atelier, CD = conférence-débat, CL = communication libre, CP = conférence plénière, OC = ouverture du congrès, P = poster, S = symposium, TRC = table ronde de clôture

c.jonas@chu-tours.fr

manon.jette@umontreal.ca

martine.jacob@cjm-iu.qc.ca

11h00-11h45		
14h45-15h30
fleur.infante@chu-brest.fr

Infante	Fleur	CL 21	Ma I	Lundi
		CL 38	Si III et IV	Lundi

philippehuon@gmail.com

14h45-15h30

14h00-14h45		
11h45-12h30
chantal.huot@bellnet.com

Huon	Philippe	CL 32	MD VI et VII	Lundi

Huot	Chantal	CL 29	MD V	Lundi
		CL 50	MD VIII et XI	Mardi

sos.parenfants.namur@skynet.be

186
150
206

177

15h30-17h30		
16h00-17h30		
11h45-12h30
astrid.hirschelmann@univ-rennes2.fr

91

Hirschelmann	Astrid	P 20	FMD	Mardi
		S 14	MD VI et VII	Mardi
		CL 82	MD V	Mercredi

bettina.delmoitiez@chu-charleroi.be

15h30-17h30

237

Heremans	Martine	P 12	FMD	Mardi

hennisid@hotmail.com

58
89
104
166
147

214
242

228

56

233

105

221

30

130

86

168
158

146

11h00-11h45

a.harrault@chu-tours.fr
taags@free.fr

mathieu.hajbi@ch-charcot78.fr

ivan.guitz@justice.fr

sebastien.guitart@cegetel.net

Page
1
249

HenniChebra	Sid Ahmed	CL 41	MD I et II	Mardi

Valéry	CL 109	Si I et II	Mercredi

14h45-15h30

Guitart	Sébastien	CL 106	MD VI et VII	Mercredi

fgm@maternite.chu-nancy.fr

11h00-11h45		
11h45-12h30

Guillet-May	Frédérique	CL 52	Si I et II	Mardi

virginie.guillard-fredette.csssrp
@ssss.gouv.qc.ca

gacep@skynet.be

Guillaume	Laurence	CL 95	Si VII	Mercredi

Guillard
Virginie	CL 22	Ma I	Lundi
11h45-12h30
						

Yildirim	CL 73	Si I et II	Mardi

15h30-17h30		
16h00-17h30
jean-pierre.guay@umontreal.ca

marie.jose.grihom@univ-poitiers.fr

16h00-17h30

Guay
Jean-Pierre	P 3	FMD	Mardi
		S 17	Si V	Mardi

Heure	Adresse électronique

Grihom	Marie-José	S 12	MD III et IV	Mardi

Jour
08h15-08h30		
16h00-17h00	Bruno.Gravier@chuv.ch

Prénom	Format	Salle

Gravier	Bruno	OC	MD Hall	Lundi
		TRC	MD Hall	Mercredi

Nom
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X

joyal.ch@uqtr.ca

188

11h45-12h30
15h30-17h30		
15h30-17h30		
16h00-17h30
knight2@brandeis.edu
15h30-17h30		

Kittel	France	CL 46	MD V	Mardi

Knight	Raymond A.	P 3	FMD	Mardi
		P10	FMD	Mardi
		S 17	Si V	Mardi

13
52

15h30-17h30	Nadine.Lanctot@usherbrooke.ca
11h45-12h30		

Lanctôt	Nadine	P 1	FMD	Mardi

Laot

11h45-12h30
08h30-10h30

Le Goaziou

16h00-17h30		
16h00-17h30		
14h45-15h30
caroline.legendre.boulay@wanadoo.fr
11h45-12h30
14h45-15h30

Lechenet	Annie	S 3	MD V	Lundi

Legendre-Boulay	Caroline	S 5	MD VIII et IX	Lundi
		CL26	MD I et II	Lundi

Lehnert	Alexia	CL 82	MD V	Mercredi

Lemelin

lemelin.jacinthe@courrier.uqam.ca

alexia.lehnert@sfr.fr

229

206

35
70

63

22

29
49

87

226

214

12
70
118

45
186
225

165

137

Salles : FMD = Foyer Miles Davis, Ma = Magnolia, MD = Miles Davis, Si = Stravinski

Formats : A = atelier, CD = conférence-débat, CL = communication libre, CP = conférence plénière, OC = ouverture du congrès, P = poster, S = symposium, TRC = table ronde de clôture

Jacinthe	CL 102	MD I et II	Mercredi

11h00-11h45

Leca	Herminie	CL 15	Si III et IV	Lundi

herminie.leca@ch-le-vinatier.fr

11h00-11h45		
14h45-15h30
ts.lelann@wanadoo.fr

verolgm@orange.fr

Le Lann	Sylvie	CL 21	Ma I	Lundi
		CL 38	Si III et IV	Lundi

Véronique	CP	MD Hall	Mardi

11h00-11h45		

Lavigne	Isabelle	CL 89	Si III et IV	Mercredi

Lazuttes	Sophie	CL 100	Ma II	Mercredi

criavs.lr@gmail.com

11h00-11h45		
16h00-17h30		
14h00-14h45
frederique.laveze@wanadoo.fr

Lavèze	Frédérique	CL 7	MD V	Lundi
		S 5	MD VIII et IX	Lundi
		CL 63	MD I et II	Mardi

annielatreille@cpivas.com

14h00-15h30

14h45-15h30		
15h30-17h30		
11h00-11h45
christelle.laurent@uhb.fr

Latreille	Annie	A 2	Si VI	Lundi

nathalie.lamothe@cjm-iu.qc.ca

Laurent	Christelle	CL 34	MD VIII et IX	Lundi
		P 20	FMD	Mardi
		CL 99	Ma II	Mercredi

Jean-François	CL 8	MD V	Lundi

14h00-15h30

119
119

Lamothe	Nathalie	A 8	Si VI	Mardi

fabienne.lagueux@USherbrooke.ca
c.lambrinidis@criavs-ra.org

14h45-15h30
15h30-17h30

Lagueux	Fabienne	CL 64	MD I et II	Mardi

179
188
222
226

97

3

11

Lambrindis	Claire	P 9	FMD	Mardi

15h30-17h30		
15h30-17h30		
11h45-12h30		
11h45-12h30
criavs.lr@gmail.com

france.kittel@ulb.ac.be

Jean.kinable@uclouvain.be

Lacambre	Mathieu	P 14	FMD	Mardi
		P 22	FMD	Mardi
		CL 96	Si VII	Mercredi
		CL 100	Ma II	Mercredi

Jean-Baptiste	P 22	FMD	Mardi

08h30-10h30

Lacambre

168
174
158

11h45-12h30	Imane.Kendili@gmail.com

Jean	CP	MD Hall	Lundi

Kinable

11
194

Kendili	Imane	CL 6	MD III et IV	Lundi

nadine.kempf@hcuge.ch

11h45-12h30
15h30-17h30

nadia.kadri5@gmail.com

88
15

Kempf-Constantin	Nadine	P 26	FMD	Mardi

lucie.joyal@ceasmv.ca

Page

Kadri	Nadia	CL 6	MD III et IV	Lundi

11h00-11h45

Heure	Adresse électronique
11h00-11h45

Jour

Joyal	Lucie	CL 9	MD VI et VII	Lundi

Prénom	Format	Salle

Joyal	Christian	CL 39	MD Hall	Mardi

Nom

X
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14h45-15h30

Lighezzolo-Alnot

14h00-14h45		
16h00-17h30
pierre.malfroy@orange.fr
15h30-17h30
14h45-15h30		
16h00-17h30

14h00-14h45		
16h00-17h30
g_manuela_martin@yahoo.com
11h00-11h45		
11h00-11h45

Malfroy	Pierre	CL 25	MD I et II	Lundi
		S 18	MD I et II	Mardi

Margairaz	Christiane	P 5	FMD	Mardi

Marques-Vidal	P.	CL 112	Si III et IV	Mercredi

Martel	Geneviève	S 8	Si V	Lundi

Martin	Geneviève	CL 35	Si I et II	Lundi
		S 13	MD V	Mardi

Maurin	Hervé	CL 89	Si III et IV	Mercredi

Mbelle

11h45-12h30
11h00-11h45
14h00-15h30
11h00-11h45
11h45-12h30

Mertens	Mark	CL 14	Si I et II	Lundi

Mesu	Rares Cosmin	CL 95	Si VII	Mercredi

Meunier	Frédéric	A 4	Si VIII	Lundi

Mikalinas	Martine	CL 23	Ma II	Lundi

Minary

patricia.mercader@univ-lyon2.fr

14h45-15h30
16h00-17h30

Karine	CL 106	MD VI et VII	Mercredi

Moreau	Catherine	CL 102	MD I et II	Mercredi

Mormont	Christian	S 15	MD VIII et IX	Mardi

153

229

233

237

6

32

54

221

21

67

63

58
115

30
158
245

111

214

46
147

77

241

170

34
159

172
192

75
174
158

214

128

234

42

169

213

77
199

Page

Salles : FMD = Foyer Miles Davis, Ma = Magnolia, MD = Miles Davis, Si = Stravinski

Formats : A = atelier, CD = conférence-débat, CL = communication libre, CP = conférence plénière, OC = ouverture du congrès, P = poster, S = symposium, TRC = table ronde de clôture

c.mormont@ulg.ac.be

moreau.catherine.4@courrier.uqam.ca

karine-502@hotmail.fr

14h00-14h45		
14h45-15h30

Molenda	Sylvie	CL 109	Si I et II	Mercredi

jean-pierre.minary@univ-fcomte.fr

martine.mikalinas@cpivas.com

frederic.meunier@ch-le-vinatier.fr

mesurares@yahoo.com

mark.mertens@apSiucl.be

alain.merguy@wanadoo.fr

Montigaud

Jean-Pierre	CL 2	MD Hall	Lundi

16h00-17h30
16h00-17h30

Merguy	Alain	S 4	MD VI et VII	Lundi

16h00-17h30		
11h45-12h30		

McDuff	Pierre	S1
MD I et II	Lundi
		CL 60	Ma I	Mardi

Mercader	Patricia	S 3	MD V	Lundi

11h45-12h30		
16h00-17h30		
14h00-15h30
andre_mckibben@hotmail.com

mbelle_je@yahoo.fr

genevieve.martel.ippm@ssss.gouv.qc.ca

Mc Kibben	André	CL 22	Ma I	Lundi
		S 17	Si V	Mardi
		A 15	Si VIII	Mercredi

Jérémie	CL 57	Si VII	Mardi

15h30-17h30		
15h30-17h30
glicinia_lopes@hotmail.fr

Lopès	Glicinia	P 8	FMD	Mardi
		P 25	FMD	Mardi

christiane.margairaz@hcuge.ch

16h00-17h30		
15h30-17h30
nlongpre69@hotmail.com
16h00-17h30
nicholas.longpre@umontreal.ca

Longpré	Nicholas	S 7	Si III et IV	Lundi
		P 10	FMD	Mardi
		S 17	Si V	Mardi

ploiselle6@hotmail.com

14h00-14h45
11h00-11h45		

Loiselle	Pierre	CL 71	MD VIII et IX	Mardi

annie.lochon@gmail.com

14h00-14h45

joelle.lighezzolo@univ-nancy2.fr

suzanne.leveillee@uqtr.ca

Loncle	Emmanuel	CL 89	Si III et IV	Mercredi

Lochon	Annie	CL 107	MD VIII et XI	Mercredi

Joëlle	CL 32	MD VI et VII	Lundi

15h30-17h30

melanie-leroy@hotmail.fr

11h45-12h30

Léveillée	Suzanne	P 4	FMD	Mardi

Heure	Adresse électronique

Leroy	Mélanie	CL 88	Si I et II	Mercredi

Jour
16h00-17h30		
11h00-11h45
s.lemitre@yahoo.fr

Prénom	Format	Salle

Lemitre	Samuel	S 8	Si V	Lundi
		CL 77	MD I et II	Mercredi

Nom
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11h45-12h30
11h45-12h30
14h00-15h30
16h00-17h30
14h45-15h30
14h00-14h45

Muckle	François-Hans	CL 60	Ma I	Mardi

Joël	CL 52	Si I et II	Mardi

Muhlstein

Muillez	Florence	A 6	Ma II	Lundi

Nicole	Alexandre	S 15	MD VIII et IX	Mardi

Nsakala	Gabriel Vodiena	CL 66	MD III et IV	Mardi

Nzuzi	Margueritte	CL 65	MD III et IV	Mardi

168
158
6

11h45-12h30		
15h30-17h30
genevieve.paquette@usherbrooke.ca
16h00-17h30

11h00-11h45		
14h45-15h30		
16h00-17h30
yvesparadis@videotron.ca
15h30-17h30		
16h00-17h30
genevieve.parent.4@gmail.com

Paquette	Geneviève	CL 20	Si VII	Lundi
		P 1	Si VII	Mardi

Paquette	Sarah	S 7	Si III et IV	Lundi

Paradis
Yves	CL 5	MD III et IV	Lundi
		CL 30	MD V	Lundi
		S 6	Si I et II	Lundi

Parent	Geneviève	P 3	FMD	Mardi
		S 17	Si V	Mardi

15h30-17h30		
11h45-12h30
jean-pierre.pecastaing@ch-thuir.fr
14h45-15h30
14h45-15h30

15h30-17h30		
15h30-17h30		
15h30-17h30
perrot.m@wanadoo.fr

Pécastaing
Jean-Pierre	P 14	FMD	Mardi
		CL 96	Si VII	Mercredi

Valérie	CL 68	MD V	Mardi

Peeters

Perron	Alain	CL 64	MD I et II	Mardi

Perrot	Marion	P 8	FMD	Mardi
		P 24	FMD	Mardi
		P 25	FMD	Mardi

frederic.parra@justice.fr

172
191
192

119

124

179
222

185

10
40
73

28

75
165

44
45
225

Salles : FMD = Foyer Miles Davis, Ma = Magnolia, MD = Miles Davis, Si = Stravinski

Formats : A = atelier, CD = conférence-débat, CL = communication libre, CP = conférence plénière, OC = ouverture du congrès, P = poster, S = symposium, TRC = table ronde de clôture

alain.perron.2@cgocable.ca

val.peeters@gmail.com

robert.pauze@svs.ulaval.ca

11h45-12h30
15h30-17h30

Parra	Frédérique	CL 2	MD Hall	Lundi

Pauzé	Robert	P 19	FMD	Mardi

paquette.sarah@hotmail.com

14h00-14h45		
14h45-15h30		
11h00-11h45
ronan.palaric@uhb.fr

163
185

Palaric	Ronan	CL 33	MD VIII et IX	Lundi
		CL 34	MD VIII et IX	Lundi
		CL 99	Ma II	Mercredi

ruwen@wanadoo.fr

17h45-19h00

15h30-17h30	Pierre.Paille@USherbrooke.ca

Ogien	Ruwen	CD	MD Hall	Mardi

121

122

153

56

105

115

179
188
222
226

44
45
225

202

41
220

146

100

Page

Paillé	Pierre	P 19	FMD	Mardi

maguy_nzuzi@yahoo.fr

gabysak@yahoo.fr

anicole@ssss.gouv.qc.ca

sbouffard@ch-perrens.fr

j.muhlstein@maternite.chu-nancy.fr

cyrrano@videotron.ca

15h30-17h30		
15h30-17h30		
11h45-12h30		
11h45-12h30
dsavs@ch-thuir.fr

virginie.moulier@inserm.fr

Moussier	Muriel	P 14	FMD	Mardi
		P 22	FMD	Mardi
		CL 96	Si VII	Mercredi
		CL 100	Ma II	Mercredi

11h00-11h45
14h00-14h45		
14h45-15h30		
11h00-11h45
valerie.moulin@uhb.fr

Virginie	CL 79	MD III et IV	Mercredi

katiamorosini@hotmail.com
falissejea@aol.com

14h00-14h45		
11h45-12h30
judithmouchard@hotmail.fr

16h00-17h30

11h45-12h30

Heure	Adresse électronique

Moulin
Valérie	CL 33	MD VIII et IX	Lundi
		CL 34	MD VIII et IX	Lundi
		CL 99	Ma II	Mercredi

Moulier

Mouchard
Judith	CL 31	MD VI et VII	Lundi
		CL 94	Si VI	Mercredi

Katia	CL 48	MD VI et VII	Mardi

Jean	S 12	MD III et IV	Mardi

Jour

Morosini

Prénom	Format	Salle

Motte dit Falisse

Nom

X
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pierregerald100@hotmail.com
isabelle.fache@bbox.fr
dan_pinede@yahoo.fr

14h00-14h45
11h45-12h30
16h00-17h30
14h00-14h45

Pierre	Gérald	CL 71	MD VIII et IX	Mardi

Pietton	Arlette-Marie	CL 84	MD VI et VII	Mercredi

Pinède	Daniel	S 9	Si VI	Lundi

Pinto	Angélique	CL 101	MD I et II	Mercredi

79

14h00-14h45		

18

france_proulx@ssss.gouv.qc.ca

14h45-15h30
11h00-11h45

15h30-17h30		
14h45-15h30
saira-christine.renteria@chuv.ch
11h00-11h45

11h00-11h45		
11h00-11h45

11h00-11h45		
14h00-14h45		
16h00-17h30
rimas@rimas.qc.ca
16h00-17h30

Regnault	Olivia	CL 28	MD III et IV	Lundi

Renaud	Patrice	CL 85	MD VIII et IX	Mercredi

Renteria	Saira-Christine	P 13	FMD	Mardi
		CL 112	Si III et IV	Mercredi

Réveillaud	Marie	CL 1	MD Hall	Lundi

Richard-Devantoy	Stéphane	CL 95	Si VII	Mercredi

Ridouh	Bachir	CL 41	MD I et II	Mardi

Rioux
Josée	CL 17	Si V	Lundi
		CL 29	MD V	Lundi
		TRC	MD Hall	Mercredi

Ripoll	Elisabeth	S 2	MD III et IV	Lundi

michel-raymond@Simpatico.ca

113

60

24
39
249

91

221

5

178
241

210

38

42

136

23
118

20
249

77
101

163

188
226

75
210

Salles : FMD = Foyer Miles Davis, Ma = Magnolia, MD = Miles Davis, Si = Stravinski

Formats : A = atelier, CD = conférence-débat, CL = communication libre, CP = conférence plénière, OC = ouverture du congrès, P = poster, S = symposium, TRC = table ronde de clôture

contact@fairelepas.ch

b_ridouh@yahoo.fr

mariereveillaud@yahoo.fr

patrice.renaud@uqo.ca

olivou@hotmail.com

christinerebourgroesler@gmail.com

14h00-15h30
14h45-15h30

Rebourg-Roesler	Christine	CL 32	MD VI et VII	Lundi

11h45-12h30		
14h00-14h45
magali.ravit@wanadoo.fr

Ravit	Magali	CL 16	Si III et IV	Lundi
		CL 63	MD I et II	Mardi

Raymond	Michel	A 7	Si V	Mardi

11h00-11h45		
16h00-17h30
rene.raggenbass@hin.ch

Raggenbass	René	CL 13	Si I et II	Lundi
		TRC	MD Hall	Mercredi

myriam.quemener@justice.fr

17h45-19h00

16h00-17h30		
11h00-11h45
quefi@cgocable.ca

Quenneville	Robert	S 8	Si V	Lundi
		CL 49	MD VIII et IX	Mardi

15h30-17h30		
11h45-12h30
c-prudhomme@chu-montpellier.fr

Prud’homme	Cindy	P 22	FMD	Mardi
		CL 100	Ma II	Mercredi

Quémener	Myriam	CD	MD Hall	Mardi

11h45-12h30

16h00-17h30		
11h00-11h45
jean.proulx@umontreal.ca

Proulx	France	CL 58	Si VII	Mardi

Proulx
Jean	S 7	Si III et IV	Lundi
		CL 85	MD VIII et IX	Mercredi

155

sprice16@hotmail.com

11h45-12h30
16h00-17h30

Prat	Sébastien	CL 12	MD VIII et IX	Lundi

Price	Sandra	S 16	Si I et II	Mardi

sebastienprat@hotmail.fr

8
70

237

11h45-12h30		
16h00-17h30
pradel.edouard@gmail.com

Pradel	Edouard	CL 4	MD I et II	Lundi
		S 5	MD VIII et IX	Lundi

Jocelyn	CL 109	Si I et II	Mercredi

Pollard

131

203

14h45-15h30		

Plante	Nicolas	CL 74	Si I et II	Mardi

lorenzopivanti@gmail.com

14h45-15h30	Marie-Anouck.PITEL-BUTTEZ@ch-le-vinatier.fr 134
11h45-12h30

Pitel-Buttel	Marie-Anouck	CL 76	Si III et IV	Mardi

228

Pivanti	Lorenzo	CL 80	MD III et IV	Mercredi

angelique.pinto@ch-charcot78.fr

208

128

155

75

thierrypham@yahoo.fr
caroline.piavaux@clearwire.be

16h00-17h30
16h00-17h30

Pham	Thierry	S 7	Si III et IV	Lundi

Piavaux	Caroline	S 16	Si I et II	Mardi

Jour

Page

Prénom	Format	Salle

Heure	Adresse électronique

Nom
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mon.ts.co@cegetel.net

11h00-11h45		
14h45-15h30
michel.schmouchkovitch@orange.fr
11h45-12h30
11h00-11h45
11h45-12h30
14h00-15h30
16h00-17h30

11h00-11h45		
11h45-12h30		
14h00-14h45
sionvero@hotmail.com
16h00-17h30
groupados@hotmail.com
11h00-11h45
15h30-17h30

Karl-Leo	CL 14	Si I et II	Lundi

Scotto Di Vettimo	Delphine	CL 61	Ma II	Mardi

Senterre	Christelle	CL 46	MD V	Mardi

Jane	A 1	Si V	Lundi

Schwering

Silovsky

Silva	David	S 10	Si VII	Lundi

Sion
Véronique	CL 45	MD V	Mardi
		CL 46	MD V	Mardi
		CL 63	MD I et II	Mardi
		S 16	Si I et II	Mardi

Smaniotto	Barbara	CL 1	MD Hall	Lundi

Smith

11h00-11h45		
16h00-17h30
spearson.j@hotmail.com
14h00-15h30

14h00-14h45		
14h00-15h30
mireille.stigler@chuv.ch
11h00-11h45
15h30-17h30

14h00-14h45		

Spearson-Goulet Jo-Annie	CL 39	MD Hall	Mardi
		S 13	MD V	Mardi

St-Amand	Annick	A 1	Si V	Lundi

Stigler	Mireille	CL 69	MD VI et VII	Mardi
		A 17	Ma II	Mercredi

Stoleru	Serge	CL 79	MD III et IV	Mercredi

Subilia	Laurent	P 5	FMD	Mardi

Subtil	Damien	CL 109	Si I et II	Mercredi

237

170

202

126
214

51

88
147

187
211

181

5

96
97
118
155

80

51

97

116

21

29
49

121

83

2

20

222

140

Salles : FMD = Foyer Miles Davis, Ma = Magnolia, MD = Miles Davis, Si = Stravinski

Formats : A = atelier, CD = conférence-débat, CL = communication libre, CP = conférence plénière, OC = ouverture du congrès, P = poster, S = symposium, TRC = table ronde de clôture

laurent.subilia@hcuge.ch

serge.stoleru@inserm.fr

annick.st-amand@uqtr.ca

15h30-17h30		
11h45-12h30
olivier.sorel@univ-tours.fr

smith.pSichlegale@gmail.com

smaniotto.barbara@yahoo.fr

david.silva1@mail.mcgill.ca

jane-silvosky@ouhsc.edu

christelle_senterre@hotmail.com

dscotto@unice.fr

kl.schwering@apSi.ucl.ac.be

mantoinette.saya@uaprdc.org

Sorel	Olivier	P 21	FMD	Mardi
		CL 86	MD VIII et IX	Mercredi

Joanna	P 16	FMD	Mardi

14h00-14h45

Saya Kifula	Marie Antoinette	CL 65	MD III et IV	Mardi

Schmouchkovitch	Michel	CL 21	Ma I	Lundi
		CL 38	Si III et IV	Lundi

f.sauvagnat@wanadoo.fr
bernardsavin@wanadoo.fr

08h30-10h30
17h45-19h00

Virginie.Sauterel@hopitalvs.ch

Sauvagnat	François	CP	MD Hall	Lundi

Virginie	CL 13	Si I et II	Lundi

Sauterel

Savin	Bernard	CD	MD Hall	Lundi

11h45-12h30
11h00-11h45

Saulnier	Thierry	CL 96	Si VII	Mercredi

marie-noelle.ruffieux@vd.ch

14h00-15h30

Ruffieux	Marie-Noëlle	A 11	Ma I	Mardi

210
246

134

14h45-15h30	Marie-Lise.ROTHBLEZ@ch-le-vinatier.fr
11h00-11h45		
14h00-15h30
joanne-lucine.rouleau@umontreal.ca

Rothblez	Marie-Lise	CL 76	Si III et IV	Mardi

237

105

14h00-14h45		

martine.rosenbacherberlemont@nancy-université.fr

Rouleau
Joanne-Lucine	CL 85	MD VIII et IX	Mercredi
		A 16	Ma I	Mercredi

Rosenstrauch	Christelle	CL 109	Si I et II	Mercredi

Rosenbacher	Martine	CL 52	Si I et II	Mardi
11h45-12h30
-Berlemont						

1
118
249

158

08h15-08h30		
14h00-14h45		
16h00-17h30
pascal.roman@unil.ch

marie-pier.robitaille@umontreal.ca

16h00-17h30

Robitaille	Marie-Pier	S 17	Si V	Mardi

Roman	Pascal	OC	MD Hall	Lundi
		CL 63	MD I et II	Mardi
		TRC	MD Hall	Mercredi

Jour

Page

Prénom	Format	Salle

Heure	Adresse électronique

Nom

X
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16h00-17h30

Tournefier
15h30-17h30
11h00-11h45
15h30-17h30
16h00-17h30
14h00-15h30

Trébuchon	Clémentine	P 4	FMD	Mardi

Trottier	Dominique	CL 85	MD VIII et IX	Mercredi

Tshibuabua	Madimba	P 27	FMD	Mardi

Tuberoso	Marco	S 2	MD III et IV	Lundi

Verena	A 11	Ma I	Mardi

Kamil	CL 96	Si VII	Mercredi

Jessie	CL 93	Si VI	Mercredi

Tüller

Unat

VanAudenhaege

15h30-17h30

Vuidard	Elen	P 23	FMD	Mardi

elenvuidard@yahoo.fr

mel.voyer@wanadoo.fr

muriel.volpellier@imperial.nhs.uk

pauline.volet@unil.ch

loviller@aol.com

esther.vilain-torrini@vd.ch

189

146

16

195

12
54
118

150

140

214

41
220

249

73

219

222

140

60

195

210

169

237

159

27
27
80
106
165
185

10
40

95
127

226

46
88
147

56
181

Page

Salles : FMD = Foyer Miles Davis, Ma = Magnolia, MD = Miles Davis, Si = Stravinski

Formats : A = atelier, CD = conférence-débat, CL = communication libre, CP = conférence plénière, OC = ouverture du congrès, P = poster, S = symposium, TRC = table ronde de clôture

16h00-17h30

Voyer	Mélanie	S 12	MD III et IV	Mardi

11h00-11h45		
14h00-15h30		
14h00-14h45
aurelie.vittoz@ch-le-vinatier.fr

Vittoz	Aurélie	CL 7	MD V	Lundi
		A 4	Si VIII	Lundi
		CL 63	MD I et II	Mardi

15h30-17h30

16h00-17h30

Villerbu	Loïck	S 14	MD VI et VII	Mardi

11h45-12h30

14h00-15h30

Vilain-Torrini	Esther	A 11	Ma I	Mardi

Volpellier	Muriel	CL 10	MD VI et VII	Lundi

11h00-11h45		

Vignaud	Isabelle	CL 89	Si III et IV	Mercredi

Volet	Pauline	P 28	FMD	Mardi

14h00-14h45		
11h45-12h30
jean-luc.viaux@univ-rouen.fr

Viaux
Jean-Luc	CL 31	MD VI et VII	Lundi
		CL 94	Si VI	Mercredi

o.verschoot@orange.fr

16h00-17h30

Verschoot	Odile	TRC	MD Hall	Mercredi

oliviervanderstukken@yahoo.fr

16h00-17h30

jessie.vanaudenhaege@chjt.be

delkam@free.fr

verena.tuller@vd.ch

miraromand@mira.ch

tshibuabua@albionservices.ca

dominique.trottier@umontreal.ca

clementine.trebuchon@uqtr.ca

gilles.tournel@univ-lille2.fr

Vanderstukken	Olivier	S 6	Si I et II	Lundi

11h00-11h45

11h45-12h30

14h00-14h45

Tournel	Gilles	CL 109	Si I et II	Mercredi

virginie.tournefier@justice.fr

11h00-11h45		
11h45-12h30		
16h00-17h30		
11h00-11h45		
15h30-17h30		
15h30-17h30
marc.tourigny@usherbrooke.ca

Tourigny	Marc	CL 19	Si VII	Lundi
		CL 20	Si VII	Lundi
		S 10	Si VII	Lundi
		CL 53	Si III et IV	Mardi
		P 1	FMD	Mardi
		P 19	FMD	Mardi

Virginie	S 18	MD I et II	Mardi

11h00-11h45		
14h45-15h30
yvesparadis@videotron.ca

Titley	Steve	CL 5	MD III et IV	Lundi
		CL 30	MD V	Lundi

m-teillard_dirat@chu-montpellier.fr

11h45-12h30
11h45-12h30		
14h45-15h30
jessica.thiry@chu-charleroi.be

Teillard	Magali	CL 100	Ma II	Mercredi

Thiry
Jessica	CL 44	MD III et IV	Mardi
		CL 70	MD VI et VII	Mardi

14h00-14h45		
11h00-11h45		
16h00-17h30
tardif.monique@uqam.ca

Heure	Adresse électronique

Tardif	Monique	CL 35	Si I et II	Lundi
		CL 39	MD Hall	Mardi
		S 13
MD V	Mardi

Jour
14h00-15h30		
15h30-17h30
psuquet@ch-perrens.fr

Prénom	Format	Salle

Suquet	Pierre	A 6	Ma II	Lundi
		P 16	FMD	Mardi

Nom

6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011
X

14h45-15h30
16h00-17h30		
11h45-12h30
anne.winter@uhb.fr
11h00-11h45
14h45-15h30
11h45-12h30
17h45-19h00

Winners	Natacha	CL 110	Si I et II	Mercredi

Winter	Anne	S 14	MD VI et VII	Mardi
		CL 88	Si I et II	Mercredi

Wouters	Emilie	CL 93	Si VI	Mercredi

John	CL 64	MD I et II	Mardi

Wright

Zaffaroni	Célia	CL 52	Si I et II	Mardi

Zermatten

jean.zermatten@childsrights.org

celia.zaffaroni@cpn-laxou.com

john.wright@UMontreal.ca

emilie.wouters@chjt.be

n.winners@gmail.com

83

105

119

219

150
213

238

170

237

25

Page

Salles : FMD = Foyer Miles Davis, Ma = Magnolia, MD = Miles Davis, Si = Stravinski

Formats : A = atelier, CD = conférence-débat, CL = communication libre, CP = conférence plénière, OC = ouverture du congrès, P = poster, S = symposium, TRC = table ronde de clôture

Jean	CD	MD Hall	Lundi

15h30-17h30

barbara.whitaker-clinch@hcuge.ch

14h00-14h45		

Whitaker-Clinch	Barbara	P 5	FMD	Mardi

frederic.vuissoz2@vd.ch

Heure	Adresse électronique

Warembourg	Frédéric	CL 109	Si I et II	Mercredi

Jour
11h45-12h30

Prénom	Format	Salle

Vuissoz	Frédéric	CL 18	Si V	Lundi

Nom

X
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Lundi 12 septembre

6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011

Cahier des résumés
6e Congrès international francophone sur l’agression sexuelle
Palais de Congrès, Montreux, Suisse
12, 13, 14 septembre 2011
Les points de vue exprimés dans ce document n’engagent que leurs auteurs
et ne représentent pas nécessairement les positions du comité d’organisation.
Afin de permettre la protection des droits d’auteurs, l’enregistrement
des conférences n’est pas autorisé.

Ouverture du congrès / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis Hall
Lundi 08h15-08h30
Bruno Gravier1, Président du Comité d’Organisation,
Pascal Roman2, Président du Comité Scientifique
Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaires du CHUV, Lausanne1,
Université de Lausanne, Institut de Psychologie, Lausanne2, Suisse

Lundi 12 septembre

2

6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011

Conférences plénières / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis Hall
Lundi 08h30-10h30
Aspects cliniques
Président : Jocelyn Aubut
Discutante : Mireille Bonierbale

La question de « l’intention » des abuseurs sexuels
François Sauvagnat
Université de Rennes 2, Rennes, France,
On sait qu’une qualification essentielle d’un acte répréhensible en droit est l’intention de nuire. Les travaux criminologiques récents ont essentiellement insisté, en fonction de l’actualité et de la sensibilité de ces
aspects, sur la question des récidives et de la dangerosité « effectives » dont le risque pouvait être « objectivement » prévu (notamment par des techniques actuarielles). Toutefois, il est important de remarquer que
les législations récentes tendent à faire porter au juge la responsabilité de la « libération » des abuseurs privés
de liberté, et que les experts psychologues, plus explicitement que les psychiatres sur le territoire français,
sont toujours nommés par les magistrats pour donner des éléments d’explication concernant le fonctionnement psychique des sujets qui leur sont adressés. Psychologues et psychiatres sont donc amenés à avoir
une opinion sur les différentes modalités d’implication subjective de ces sujets, et à s’appuyer, explicitement
ou implicitement, sur des cadres théoriques – déjà vrai lorsqu’il s’agit d’expertises, ceci est particulièrement
crucial lorsqu’il s’agit de thérapies, étant entendu que ces deux domaines ont des règles différenciées.
Dans quelques publications antérieures, nous avons tenté de dessiner une géographie des opinions des
psychanalystes concernant les pratiques expertales en matière pénale et d’en proposer un historique – certaines, comme on sait, ont constitué la base de conceptions cognitivistes. Cinq types de sollicitations ont été
historiquement formulées par des magistrats : éclairer l’instruction sur l’existence de « preuves de culpabilité
réelle », éclairer sur l’irresponsabilité, éclairer sur les circonstances atténuantes, éclairer sur les mécanismes
psychiques ayant déterminé les faits reprochés, éclairer sur les risques de récidive et l’amendabilité. Au moins
cinq types de positions différentes et même contradictoires ont existé par rapport à ces demandes – rappelons pour mémoire les cas extrêmes : CG Jung estimant (comme en son temps C. Lombroso) pouvoir jouer le
rôle de juge d’instruction ; Franz Alexander proposant de substituer un traitement à la punition ; A. Aichhorn
important des techniques psychanalytiques dans le travail d’éducateur ; E. Pichon et Th. Szasz refusant toute
intervention comme experts ; certains auteurs proposant de considérer que l’incarcération peut avoir des
vertus thérapeutiques, etc.
En ce qui concerne les explications des mécanismes psychiques et des types d’intentionnalité, la dispersion
des avis semble au moins aussi grande.
Si globalement les six types de culpabilités différenciées par Alexander et Staub (fondées sur une composition entre anthropologie et psychanalyse) sont toujours (au moins implicitement) reconnues, le désaccord
apparaît nettement lorsqu’il s’agit d’envisager les éléments déclencheurs les plus déterminants du passage à
l’acte – en dehors du fait que tout le monde admet que tout passage à l’acte est entraîné par plusieurs mécanismes psychiques. On note ainsi l’opposition entre les modèles centrés sur la force du moi, les modèles
centrés sur l’autopunition, les modèles centrés sur la notion de perversité, les modèles centrés sur la notion
d’entraînement (affiliation, loyauté, etc.), enfin ceux centrés sur les défenses caractérielles. On constate en
outre que curieusement, les auteurs différencient assez peu l’implication dans un acte criminel sexuel ou non
sexuel – ceci notamment chez les auteurs anglo-saxons raisonnant volontiers en terme de « domination ».

Après avoir décrit cette diversité, nous proposerons un modèle stratégique, centré sur la notion de pari
inconscient. Selon ce modèle, tout sujet est pris dans au moins deux types de paris ayant des logiques différentes, l’un portant sur les formes de réalisation sexuelle, l’autre portant sur les formes de reconnaissance
par autrui.
Ce modèle, qui nous paraît utile notamment pour repérer les modalités de passage à l’acte et de stabilisation de tels sujets, pourrait selon nous s’ajouter à l’utilisation des caractérisations psychopathologiques, et
notamment l’opposition classique entre névroses, psychoses et fétichisme (terme que nous préférons à celui,
peu adéquat, de perversion).

Les versions criminogènes de la dramatique sexuelle
(ses enjeux, principes et processus)
Jean Kinable
Université catholique de Louvain, Louvain, Belgique,
Les diverses destinées de la condition sexuelle chez l’homme s’avèrent autant de versions possibles
pour les mêmes enjeux existentiels décisifs, suivant certains principes de variation et selon une gamme de
mécanismes de fonctionnement. La psychopathologie soutient l’intérêt de discerner inversions/interversions
et perversions, voire subversions.
Leur part d’intervention (d’importance variable) dans la criminogenèse de diverses formes de délit, notamment via différents types d’agression, est susceptible de nous en apprendre, de manière spécifique, sur les
dimensions critiques et dramatiques du registre sexuel et sur les « martingales » praticables par le sujet pour
y « faire face » tout en « faisant ainsi son jeu ».
Reconstituer l’intrigue de tels drames et restituer la position de chaque protagoniste, spécialement du point
de vue tant de la victime que de l’agresseur, ne va pas sans ouvrir d’éventuelles perspectives de traitement
(qu’il ressortisse à la santé et/ou qu’il relève du juridico-judiciaire).
Les scénarios en cause trouvent à s’éclairer en référence aux fantasmes qui tendent à s’y agir autant qu’à
partir des mythes qui, traduisant les ressorts de l’aventure humaine, inspirent toujours notre langage pour
en exprimer les avatars.

La contribution de l’infirmière auprès d’une clientèle
d’agresseurs sexuels : Point de vue du Québec
Martine Côté
Institut Philippe-Pinel de Montréal, Montréal, Canada,
Penser l’agression sexuelle en tant qu’infirmière, voilà une question qui suscite un longue réflexion. En
quoi la spécificité de la démarche infirmière peut-elle contribuer à une meilleure compréhension clinique
des auteurs d’agressions sexuelles ? Qu’en est-il du rôle de l’infirmière dans l’accompagnement et la prise
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en charge des auteurs d’agressions sexuelles ? En quoi l’infirmière peut-elle suggérer des modalités de traitement qui soient à la fois spécifiques et complémentaires ? À la lumière de mon expérience d’infirmière au
sein de l’équipe externe d’évaluation et de traitement pour agresseurs sexuels adultes de l’Institut PhilippePinel de Montréal, je proposerai quelques pistes de réflexion qui s’articuleront autour de trois axes, soit
l’infirmière auprès du patient, au sein d’une équipe et en relation avec la communauté.
L’infirmière est associée depuis longtemps au principe de « prendre soin ». C’est ce que la société attend
d’elle, autant auprès d’un individu, d’un groupe que de la communauté. Prendre soin implique d’être en relation. La relation humaine est au cœur de notre identité. Ce principe de prendre soin s’applique facilement
aux victimes, mais qu’en est-il avec les agresseurs ?
Comment avoir accès à leur souffrance autre que celle induite par les conséquences légales, sociales ou
familiales qui surviennent au moment du dévoilement et ainsi pouvoir s’engager comme infirmière ? Voilà
une question primordiale à laquelle nous devons nous adresser pour être en mesure de trouver un sens aux
gestes sexuels déviants et ainsi pouvoir intervenir auprès des auteurs d’agression sexuelle. Vouloir contribuer
à diminuer le nombre de victimes en suggérant des interventions spécifiques visant à éviter d’autres passages à l’acte constitue l’essence de nos préoccupations. Pour ce faire, il faut être en mesure de se centrer
sur l’individu derrière l’agresseur en tenant compte de sa propre histoire, de sa construction du monde et de
ses zones d’ombre, avoir envie de s’y adresser et croire que c’est utile de le faire.
Au Québec, il n’y a qu’à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal où des infirmières en psychiatrie légale interviennent auprès d’une clientèle d’agresseurs sexuels et ce, depuis plus de trente ans. En milieu carcéral, les
infirmières qui agissent auprès de cette clientèle le font dans un cadre médical ou de santé mentale. Il existe
aussi plusieurs autres programmations spécifiques soit dans le milieu communautaire ou correctionnel, mais
on ne retrouve pas d’infirmière dans ces équipes. Les professionnels qui interviennent sont généralement
des criminologues, des sexologues, des travailleurs sociaux et des psychologues.
Pour travailler efficacement auprès des agresseurs sexuels, les infirmières de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal doivent faire preuve d’un certain nombre de compétences spécifiques. Parmi celles-ci, on compte la
capacité de prendre conscience de l’impact du comportement délictuel du patient sur notre capacité de
prendre soin, l’évaluation et la gestion du risque, la sécurité du milieu de vie, la connaissance des valeurs morales et attitudes du public tel les stigmas et les impacts sur la clientèle, les compétences interpersonnelles
pour faciliter le développement et le maintien du lien thérapeutique ainsi que les connaissances spécifiques
des enjeux légaux.
De plus, en tant que première répondante aux services externes, le mandat de l’infirmière est de recevoir les
demandes, d’établir la priorité en fonction du niveau de risque de passage à l’acte, d’évaluer la pertinence
de la référence, d’amorcer le processus d’évaluation et de référer au professionnel en mesure d’offrir la prise
en charge la mieux adaptée. Son rôle consiste aussi à faire la liaison tant auprès de l’équipe traitante que de
l’environnement du patient et partenaires dans la communauté. Ces derniers font généralement appel à elle
dans un contexte où ils se sentent dépassés par la problématique des agresseurs sexuels; le support à leur
donner est alors au niveau de la prévention, de l’éducation et de la formation.
Ayant contribué, au cours de ma carrière, à la mise en place et au rayonnement des services à l’externe, à la
création du Regroupement des Intervenants en Matière d’Agression Sexuelle et à l’organisation des CIFAS,
cette réflexion vous sera présentée non seulement d’un point de vue d’infirmière, mais aussi d’un point de
vue de femme et d’intervenante qui tend la main et offre l’opportunité d’amorcer un processus de changement et de se réadapter à des individus dont peu de gens veulent prendre soin .

Session de communications libres I
Miles Davis Hall
Lundi, 11h00-12h30
Modérateur : Marcelo Aebi

//////////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°1 (clinique)

Entre soin et prévention : Un dispositif thérapeutique
de groupe utilisant le jeu pour les adolescents
auteurs de violences sexuelles (AVS)
Marie Réveillaud1, Françoise Besson1, Barbara Smaniotto2,
Centre Hospitalier George Mazurelle, Pôle du Secteur Est, La Roche sur Yon1, Etablissement de
Placement Educatif, Protection Judiciaire de la Jeunesse, La Roche sur Yon2, France,
Les études épidémiologiques concernant les auteurs de violences sexuelles font consensus autour
d’une forte proportion (entre 20 et 40 %) d’un premier passage à l’acte commis lors de l’adolescence. En
outre, la littérature internationale reconnaît que la prise en charge précoce de ces sujets, notamment par
l’amélioration des compétences psychosociales, permet de diminuer significativement la récidive. En ce sens,
qu’il s’agisse d’un comportement exploratoire de la sexualité, ou de la manifestation d’une déviance déjà
structurée chez l’adolescent, une prise en compte de ces actes ou de cette déviance par une réponse adaptée apparaît indispensable.
Le dispositif de soin élaboré par notre équipe s’inscrit dans la lignée des programmes mis en œuvre aux
États-Unis et au Canada, et s’étaie sur l’expérience de prise en charge des adultes auteurs d’agressions
sexuelles mis en place depuis 1999 par le Centre Hospitalier Spécialisé de la Roche sur Yon (Pays de la Loire,
France). Il s’agit ici, pour les adolescents, d’une psychothérapie brève de groupe (six patients), co-animée
par deux psychothérapeutes. Ces groupes se déroulent sous forme de session de six séances d’une heure
quinze chacune à raison de deux fois par mois. Les règles énoncées sont au nombre de trois : régularité confidentialité - solidarité.
Les sessions comprennent des éléments pédagogiques à visée thérapeutique, à l’appui d’un jeu spécifiquement imaginé et créé pour ce dispositif. Ainsi, les séances sont découpées en deux phases : échanges libres
entre les participants pendant trente minutes puis proposition du jeu. Le jeu, dont le respect des règles garantit l’introduction d’une « loi », consiste en des questions suivies de réponses co-construites, sur le thème
de la séance. En effet, chacune des six séances correspond à une partie définie du plateau de jeu, et possède un contenu et des objectifs déterminés : interactions avec l’environnement dans l’histoire individuelle
et identification des fragilités ; amélioration des connaissances et de la compréhension des phénomènes
sexuels ; ce qui est interdit et permis autour de la chose sexuelle ; représentations et vécu des victimes ; repérage des stratégies et des étayages à découvrir pour éviter « de recommencer ».
La finalité globale est de prévenir la récidive par un travail de responsabilisation et d’empathie. Les objectifs
intermédiaires sont de puiser de nouvelles ressources dans le partage des expériences affectives et sociales
avec les pairs, d’acquérir des connaissances et de corriger les fausses croyances liées à la sexualité, et enfin
de développer des habilités psychosociales (estime de soi, développement du sentiment d’altérité et des
conduites solidaires, habileté dans les relations interpersonnelles…). Afin de vérifier ces évolutions, chaque
session est précédée et suivie d’une évaluation (entretiens, échelles de mesure) avec les participants et leurs
accompagnants (parents, éducateurs...).
L’objet de notre contribution est donc de présenter l’histoire d’une session, à partir de l’expérience de
quelques adolescents auteurs de violences sexuelles. Enfin, l’étude plus détaillée du cas de Mohamed, qui
nous a été adressé par la Protection Judiciaire de la Jeunesse met en évidence l’aspect pluridisciplinaire de
notre travail, et l’articulation nécessaire entre soins et justice.
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11h45-12h30 Communication libre n° 2 (clinique)

La prise en charge des auteurs mineurs en lien avec
leurs familles ; une articulation entre sanction, contrôle
judiciaire et soin
Christian Bourg1, Jean-Pierre Minary2, Frédérique Parra3,
CHS de Novillars, Besançon1, Université de Franche Comté, Besançon2, PJJ, Besançon3, France,
Au-delà des 3 personnes identifiées comme « voix » de la communication, d’autres professionnels se
sont impliqués dans la mise en place et le développement du dispositif : S Aymonier, D Frémy, N Tarby, V
Petitperrin, D. Ansel, M. Boutanquoi, A. Mariage, Cl Didiot, CC Duquet, et al.
De leur point de vue, il s’agissait de penser ensemble l’agression sexuelle et d’y apporter des réponses
concertées. Plus spécifiquement de permettre aux adolescents auteurs de violences sexuelles et à leurs
familles de penser le passage à l’acte, son contexte, son impact ; amorcer ou relayer une quête personnelle
et collective de sens.
A travers la prise en charge éducative et l’évaluation pluridisciplinaire de la situation du mineur par les services éducatifs de la PJJ, les jeunes (et leurs familles) sont accompagnés et soutenus dans une démarche de
soin novatrice. La PJJ peut ainsi rendre compte au magistrat de l’évolution du mineur et des éléments permettant de comprendre le passage à l’acte afin qu’il y ait une plus juste individualisation de la peine.
Les partenaires concernés (PJJ et Pédopsychiatrie) sont partis d’un constat d’échec partagé eu égard à leurs
missions respectives et ont décidé de se confronter en commun à d’autres pratiques cliniques (en l’occurrence québécoises) de façon à s’engager ensemble dans une articulation plus efficiente. Le cœur du dispositif associe : thérapie de groupe sur trente séances, implication familiale, élaboration collective et formalisation de liens partenariaux, sollicitation de l’Université pour une évaluation externe à travers une dynamique
de recherche/action compréhensive.
Après un accueil mitigé au départ, du côté des acteurs psychosociaux impliqués et en raison notamment
de points d’appui épistémologiques (abord cognitivo-comportemental) et pratiques (groupe thérapeutique)
« inhabituels », le dispositif mis en place depuis cinq années a su évoluer et faire reconnaître une certaine
pertinence, levant ainsi appréhensions et interrogations eu égard à la problématique de la contrainte, au
risque de confusion des rôles, au souci de ne pas générer une « surviolence » chez les jeunes.
Un des principaux résultats, souligné par l’équipe d’évaluation qui a accompagné le déroulement de différents groupes est que l’expérience groupale, si elle s’est avérée délicate et difficile, parfois douloureuse pour
les jeunes auteurs de violences sexuelles, a de façon systématique été perçue comme une aide véritable,
déstigmatisante, apaisante et réconfortante. En donnant acte aux traumatismes qu’ont représenté le plus
souvent signalement, interventions de la police et de la justice, dégradation du climat familial, l’espace thérapeutique a permis une libération de la parole. Au-delà d’une attention bienveillante, d’un prendre soin, le
groupe a rendu possible un réel cheminement de réflexion chez les jeunes, d’une appropriation personnelle
concernant les problématiques de l’interdit, la sanction, le grandir, la sexualité à l’adolescence, le lien à
autrui, le vivre ensemble.
1) La méthodologie utilisée :
Il était nécessaire de passer par un partenariat étroit pour que quelque chose de nouveau et d’original se
réalise, entre le judiciaire, l’éducatif et le soin, au profit de ces jeunes souvent délaissés jusque là. L’impulsion de départ fut la rencontre avec une expérience québécoise passablement éloignée de nos représentations communes mais dont le souci d’humanité et la richesse praxique apparurent d’emblée marquants. La
greffe sur un terrain français très différent a, in fine, permis la mise en place de réponses interdisciplinaires
concrètes, dont les jeunes, leurs familles et certains acteurs institutionnels semblent aujourd’hui par euxmêmes se saisir.

2) Les références théoriques qui sous-tendent la présentation :
Un des enjeux à présenter dans la communication est la non référence à un champ précis de connaissances
même si le fond majoritaire reste psychodynamique. Il apparaît en effet que « ce qui marche » mobilise de
multiples références au croisement d’expériences elles-mêmes diverses, pour déboucher sur un « bricolage
noble » car porteur d’effets que les usagers s’approprient. La reconnaissance de l’empowerment des personnes étant ici une valeur essentielle.
Au niveau de la recherche évaluative, le cadre conceptuel a été celui d’une psychosociologie compréhensive.
L’originalité du dispositif, l’absence de toute histoire partagée le concernant a conduit en tout premier lieu à
chercher à vérifier l’absence d’effets iatrogènes auprès des jeunes. Comme il n’était guère pertinent d’évaluer le dispositif à partir des intentions et des projets d’action des professionnels impliqués, la centration
de l’analyse s’est faite sur la base du vécu qu’avaient les jeunes avant leur intégration dans les groupes et à
l’issue des séances thérapeutiques.

Session de communications libres II / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis I et II
Lundi, 11h00-12h30
Modérateur : Messaoud Benmebarek
11h00-11h45 Communication libre n°3 (clinique)

Le rôle du nursing dans la prise en charge des auteurs
d’infractions à caractère sexuel dans une unité
d’hospitalisation de psychiatrie générale
Delphine Dheulin, Pierre Collart,
CHU de Charleroi - Hôpital Vincent Van Gogh, Charleroi, Belgique,
Le service de psychiatrie du CHU de Charleroi dispose d’une équipe de soins spécialisée dans le traitement des auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS). Cette équipe de consultation ambulatoire travaille
en collaboration avec une unité d’hospitalisation de psychiatrie générale qui prévoit dans ses programmes
spécifiques la possibilité d’hospitaliser des patients AICS.
Les motifs d’hospitalisation des AICS sont multiples : mise à l’abri en cas de situation d’urgence, mise en
place du traitement médicamenteux, évaluation, transition entre la prison et une réinsertion sociale, etc.
Au cours de cette hospitalisation, l’infirmière psychiatrique joue un rôle central à différents niveaux : 1.
L’accueil du patient dans le service. L’élément spécifique aux patients AICS est la contrainte judiciaire au
traitement et à l’hospitalisation ; 2. L’observation en milieu de vie, complémentaire au processus d’évaluation
générale et spécifique aux AICS ; 3. La gestion des comportements problématiques associés aux déviances
sexuelles ; 4. La gestion des relations avec les autres patients et les familles ; 5. L’éducation du patient ; 6. La
collaboration avec le réseau d’intervenants, tant de l’équipe spécialisée interne que d’institutions externes.
L’exposé abordera spécifiquement trois aspects de cette prise en charge hospitalière des AICS :
1) représentations du nursing à propos des patients AICS et les besoins spécifiques en formation.
L’intégration de patients AICS dans un service de psychiatrie générale a été l’occasion de se confronter aux
représentations véhiculées à l’égard de ces patients : 1. ce type de patient a-t-il sa place dans un tel service sur base de sa paraphilie ? 2. la prise en charge thérapeutique de ces patients a-t-elle un sens et une
efficacité ? 3. en tant qu’infirmière, suis-je d’accord et prête à m’occuper de ce type de patient ? En suis-je
capable ? En ai-je envie ?
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La nécessité d’informations et d’acquisition de compétences spécifiques a amené à identifier les besoins
en formation du nursing sur les aspects suivants : 1. les théories et pratiques cliniques d’évaluation et de
traitement des paraphilies ; 2. le cadre légal, l’identification des procédures pénales et des acteurs judiciaires
impliqués dans la prise en charge des AICS ; 3. les questions de secret professionnel et de partage des informations dans le cadre des suivis sous contrainte judiciaire ; 4. la connaissance du réseau d’intervenants en
matière d’agression sexuelle.
2) méthodologie de travail : méthode de raisonnement clinique et son outil, les transmissions ciblées.
L’outil des transmissions ciblées structure l’intervention du nursing en quatre étapes : la cible, les données,
l’action et les résultats.
Il permet « d’objectiver le recueil des données quotidiennes, (…), [d’accéder à la] symptomatologie dont le
sens n’est pas livré d’emblée. Les soignants doivent analyser et interpréter les besoins identifiés, pour que
s’organisent progressivement les modalités d’intervention » (Bossio, 2010).
Ce modèle général, appliqué dans l’ensemble de l’institution, nécessite des adaptations pour la prise en
charge des AICS, notamment par l’intégration des tâches d’évaluation en collaboration avec l’équipe spécialisée ambulatoire et par l’extension de l’intervention du nursing dans le processus général de prise en charge
du patient (pré et post hospitalisation).
3) spécificités du travail en réseau.
La caractéristique du patient AICS est qu’il se trouve d’emblée pris en charge par un réseau d’intervenants
dont l’hôpital n’est qu’un élément.
Le nursing doit donc, par son action, prendre place de manière intégrée dans ce réseau regroupant des
acteurs cliniques externes, des acteurs judiciaires, des intervenants psychosociaux spécialisés dans l’hébergement, l’accompagnement des familles, l’aide à la jeunesse, etc.
Méthodologie :
L’exposé détaillera dans un premier temps l’expérience d’hospitalisation d’AICS en service de psychiatrie
générale à l’aide de données statistiques descriptives et d’algorithmes de prise en charge.
Dans un second temps, il présentera les résultats préliminaires de focus groups réalisés avec les membres du
nursing et de l’équipe de soins spécialisée AICS.
Enfin, il présentera un cas clinique détaillant les trois aspects spécifiques de la prise en charge des AICS
développées plus haut.

11h45-12h30 Communication libre n°4 (clinique)

Être infirmier avec des auteurs de violences sexuelles
Edouard Pradel
SMPR Grenoble, Varces, France,
Le soin est avant tout une question du soignant. Il s’agit d’une rencontre avec soi-même qui ne peut
être amorcée que par la rencontre avec un autre, qui plus est si celui-ci vient accueillir la souffrance, le malà-dire renfermé à l’intérieur de soi.
La communication qui suit va tenter de montrer la capacité d’accueil, d’amorce de relation et de soin d’auteurs de violences sexuelles par l’infirmier. Il n’est pas question ici de mettre en comparaison, voire en compétition, les différents statuts des soignants inclus dans une équipe de soin confrontée à la prise en charge
d’auteurs de violences sexuelles mais de revenir sur des bases du soin, et notamment du soin infirmier.

Je vais ainsi peut-être dérouler des notions somme toute simplistes du rapport soignant-soigné, mais cellesci se veulent au profit des infirmiers qui se questionnent dans la mission qui leur est confiée. Soit ils sont
amenés à s’interroger sur celle-ci suivant le choix qu’ils auront fait de travailler dans un service spécifique
qui a déjà une certaine expérience de prise en charge, comme les unités de psychiatrie en milieu carcéral,
ou qu’ils accueillent de nouveaux patients avec une telle problématique dans un service non expérimenté.
Le second cas est de plus en plus à mettre en exergue en France, les sorties de peine avec obligations ou
injonctions de soin aidant, et parce que les probationnaires de celles-ci se dirigent plus favorablement vers
les centres médico-psychologiques qui offrent un soin gratuit.
En pareil cas, l’équipe soignante va devoir faire son expérience. Si le médecin et le psychologue peuvent être
reconnus comme traitants au regard de la loi, l’infirmier n’a qu’un rôle officieux. Et pourtant, le dispositif
psychiatrique de ces unités, comme ceux en milieu carcéral, a l’habitude de leur collaboration aux côtés de
ces professionnels cités ci-dessus et de voir en eux un certain bénéfice.
Déjà, les infirmiers offrent une permanence de disponibilité et de proximité. Mais ils offrent aussi et surtout
une variété d’approches du patient, sous différents angles. Ils peuvent aborder celui-ci aussi bien sur le plan
corporel que sur le plan psychique. Pour le premier, il peut s’agir d’une relation privilégiée lors de soins techniques, et le second peut se passer dans une grande diversité d’approches possibles.
Je ne sais si je pourrais effectuer une liste exhaustive des approches possibles sur le plan psychique, et ce
n’est pas mon intention première. Je ne souhaite en effet aucunement exprimer qu’il n’y aurait que celles
que j’aurais énumérées qui soient envisageables dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles
et qui prendraient ainsi un aspect de protocoles.
Mais, quelles qu’elles soient, qu’elles se basent sur des aspects psychodynamiques ou prennent part lors de
programmes cognitivo-comportementalistes, ces approches procèdent toutes d’une investigation du patient
dans une relation soignant-soigné. Et les infirmiers peuvent exceller de créativité pour penser des approches
du soin.
Toutefois, ils ne peuvent et ne doivent pas travailler seuls, et notamment dans la prise en charge de cette
population singulière, sans véritable distinction nosographique, ni orientation thérapeutique. Je vais cela
dit aborder dans cette partie mon expérience particulière par laquelle je crois particulièrement à un certain
bénéfice.
Ils travaillent d’abord en équipe, et même si chacun d’eux se différencie, ils apportent par cette hétérogénéité une diversité d’accroches relationnelles et d’intersubjectivité.
Ils travaillent ensuite avec des médecins qui peuvent ne pas se positionner sur une seule position de thérapeute, mais peuvent assurer un cadre de soin et une certaine position externe.
Ils travaillent également avec des psychologues, qui peuvent aussi participer à la prise en charge directement
ou alors garder une position de « superviseur », que ce soit des activités individuelles ou groupales que les
infirmiers animent, ou simplement de la prise en charge dont ils aident la pensée et la bonne distance thérapeutique.
Enfin, ils travaillent dans une mission de santé publique, dans un certain soin auprès d’auteurs de violences
sexuelles qui ne fasse pas l’impasse sur l’indispensable prise en compte de la souffrance des victimes et qui
ne puisse pas se faire sans une intervention tierce, pour le bénéfice de la société, sans pour autant rejeter
l’individu, la justice.
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Session de communications libres III
Lundi, 11h00-12h30
Miles Davis III et IV

/////////////////////////////////

Modératrice : Mireille Bonierbale

11h00-11h45 Communication libre n°5 (clinique)

Portrait clinique sommaire d’individus condamnés pour
des accusations de pornographie juvénile et évalués au Centre
d’intervention en délinquance sexuelle de Laval (CIDS)
Yves Paradis, Steve Titley,
Centre d’intervention en délinquance sexuelle (CIDS), Laval, Canada,
Le phénomène de la pornographie juvénile semble s’accroître d’année en année. En 2006, on estimerait à 322 millions d’individus qui utiliserait fréquemment l’Internet; et 40 millions auraient regardé des
sites de pornographie (Delmonico et Griffin, 2008). Les individus de tous âges peuvent y avoir rapidement
et facilement accès. Cette accessibilité est devenue un moyen efficace pour les délinquants sexuels de se
procurer du matériel pornographique juvénile ou d’avoir accès à de potentielles victimes, et ce, en procédant
de différentes façons : forums de discussion; messagerie instantanée; clavardage; protocoles de transfert de
fichiers; logiciels et équipement de vidéo-conférence; lieux de discussion en ligne; sites internet; logiciels de
partage d’images; babillards électroniques et groupes de discussion.
Aux États-Unis, par exemple, on aurait procédé, et cela sur une période de 12 mois, à 2 577 arrestations
en ce qui a trait à des crimes commis envers des mineurs sur Internet (Wolak, Mitchell et Finkelhor, 2003).
Finkelhor et Ormrod (2004) ont relevé, entre 1997 et 2000, 2 469 crimes impliquant de la pornographie sur
Internet. Ces derniers auteurs ont aussi remarqué une progression de 68% depuis le début de l’année 1997
jusqu’en 2000; et les dossiers de pornographie juvénile auraient augmenté de 200% pendant cette même
période. Et déjà en 2001, on estimait qu’il y avait environ un million d’images pornographiques d’enfants
sur l’Internet (Wellard, 2001). De son côté, Ethel Quayle (2008) stipule que l’on aurait réussi à bloquer ou
à intercepter, et ce à chaque jour, 35 000 tentatives d’accès à des sites de pornographie juvénile pendant
l’année 2006.
Les enfants et les adolescents seraient considérablement sollicités lorsqu’ils sont sur Internet et dans les
réseaux sociaux. De fait, Finkelhor, Mitchell et Wolak (2000) précisent qu’environ 20% des utilisateurs
d’Internet âgés entre 10 et 17 ans sont sexuellement sollicités en ligne par des adultes qu’ils ne connaissent
pas. De plus, Livingstone et Bober (2005) ont aussi observé que près de 33% des utilisateurs d’Internet âgés
de moins de 18 ans rapportent qu’ils auraient été sexuellement sollicités par des inconnus d’âge adulte.
Cela va sans dire que les cliniciens dans le domaine de la délinquance sexuelle font face à de nouveaux
défis. Le Centre d’intervention en délinquance sexuelle (CIDS) a effectué 39 expertises sexolégales auprès
de clients ayant été accusés d’au moins un chef d’accusation (Code criminel Canadien) de pornographie
juvénile. Les présentateurs aborderont d’abord les divers composantes cliniques concernant le processus
d’évaluation auprès de cette clientèle : sphères du développement de l’individu (jeunesse et adulte), version
officielle, version du client, niveaux de reconnaissance, hypothèses du client en lien avec les délits sexuels,
système de croyances envers les victimes, fantaisies sexuelles, capacité d’empathie, facteurs entourant la
période du ou des délits sexuels, compréhension clinique des facteurs contributifs associés au délit sexuel,
motivation et capacité de réceptivité au traitement, risque de récidive, recommandations, conclusion ainsi
que les divers questionnaires cliniques. Par la suite, ils présenteront un portrait clinique sommaire de ces 39
clients. Et à la lumière des diverses catégories observées pour l’ensemble des dossiers, les similitudes et les
différences par rapport à certains facteurs statiques (âge; antécédents judiciaires; type de matériel pornographique juvénile; etc.) et dynamiques (développements familial, social/relationnel, affectif et sexuel, etc.)

y seront présentés. Enfin, les conférenciers soulèveront certaines hypothèses en lien avec les interventions
cliniques à privilégier lors d’un traitement concernant cette clientèle.

11h45-12h30 Communication libre n°6 (clinique)

Internet et ses dérives au Maroc
Nadia Kadri, R. Benjelloun, I. Kendili, R. Belhouss
Centre psychiatrique universitaire Ibn Rochd, Laboratoire de Santé Mentale, Université Hassan II,
Casablanca, Maroc,
INTRODUCTION
Le Maroc est un pays on ne peut plus ouvert sur le cyber monde, un boom du virtuel qui touche toutes
les catégories socio économiques (10 Millions d’internautes). Cet engouement peut faire craindre le développement de conduites addictives, de sexualité déviantes (paraphilies), voire de violences sexuelles avec, en
toile de fond, un manque cruel de garde-fous.
Si le nombre d’internautes marocains est connu la prévalence des addictions et des violences sexuelles en
lien avec Internet est encore inconnue. Une approche scientifique des liens entre Internet sexualité, violences
sexuelles et addictions s’imposait aussi bien pour le chercheur, le clinicien que les responsables de la santé
publique marocaine.
MéTHODOLOGIE
Notre équipe a réalisé une étude transversale conduite sur 1000 internautes marocains âgés de 12 ans et
au-delà.
Le volet sexualité est au centre de l’étude. Il se décline en trois problématiques :
- la sexualité dite « réelle »,
- la sexualité vécue sur Internet et,
- l’agression sexuelle aussi bien sur Internet que dans la « vraie vie ».
Il s’agit de la première étude marocaine sur la violence sexuelle et addiction à l’Internet.
RéSULTATS
Notre communication présente les résultats de l’enquête. Ils recoupent ceux des études menées dans des
pays occidentaux. Nous ne pouvons pas donner dans ce résumé la globalité des résultats, mais nous pouvons au moins retenir les éléments les plus significatifs.
Il est apparu :
- que la consommation de matériel pornographique ou érotique touche aussi bien les hommes que les 		
femmes, mais à des âges différents,
- que cette consommation n’est pas corrélée à une prévalence plus élevée de troubles sexuels,
- que la frontière entre sexualité dans la vraie vie et sexualité sur Internet est des plus poreuses,
- et qu’enfin, la fréquence des agressions sexuelles sur Internet est au moins égale aux chiffres obtenus 		
pour ce qui est de dans la vraie vie.
Pour autant, et malgré les conduites imprudentes, le sentiment de sécurité sur Internet n’est présent que
chez un interviewé sur trois.
Par ailleurs, il est édifiant de constater que parmi les plus jeunes participants à l’étude (les 12-18 ans), les
conduites à risque sur la toile sont extrêmement fréquentes et banalisées avec un adolescent sur deux qui
s’est déjà déshabillé au moins une fois sur internet et près d’un tiers des interviewés à avoir déjà envoyé une
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photo où ils apparaissaient partiellement ou totalement dénudés à un cyber interlocuteur. La plupart ont été
incapables de dire s’ils l’on fait de leur plein gré ou en étant manipulés.
CONCLUSION
Internet modifie radicalement la relation de l’internaute à la sexualité, les données épidémiologiques de
notre enquête permettent d’entrevoir les dangers spécifiques de la sexualité sur Internet et d’entrevoir des
possibilités de prévention.

Session de communications libres IV / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis V
Lundi, 11h00-12h30
Modératrice : Martine Lindanda

11h00-11h45 Communication libre n°7 (clinique)

Expérience de deux groupes de travail clinico-théorique au
CRIAVS-RA pour les intervenants auprès de mineurs auteurs de
violence sexuelle
Aurélie Vittoz, Frédérique Lavèze, Dorothée Gorry,
CRIAVS-RA, Lyon, France,
Le CRIAVS-RA, Centre Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violence Sexuelle RhôneAlpes, est aussi un lieu ressource pour les professionnels qui prennent en charge les mineurs (pré-adolescents et adolescents) auteurs de violence sexuelle.
Ce champ, intitulé « Accompagnement et soin aux mineurs », se décline de façon transversale dans les six
missions du CRIAVS-RA.
L’une de ses missions, la création et l’animation d’un maillage Santé-Justice-Social vise, peu à peu, à modifier
le regard porté sur ces enfants ou adolescents pour créer un environnement adéquat, - fonction d’intercontenance et l’effet de mantèlement psychique décrits par André Ciavaldini-, et favoriser une dynamique de
réflexion autour de dispositifs d’accompagnement et de soin spécifiques pour les adolescents.
Depuis deux ans, nous proposons des « groupes de travail clinico-théorique sur les problématiques des adolescents auteurs de violence sexuelle ».
Ces groupes sont mensuels, interdisciplinaires, inter-institutionnels et inter-conceptuels, ouverts aux professionnels concernés. Ce sont des lieux de réflexion et d’élaboration entre professionnels d’institutions différentes autour des mêmes questions.
Définis dans ce cadre initial, ces groupes se sont développés et ont évolué au fil du temps et des thèmes
abordés. Nous nous proposons de présenter et d’analyser les particularités de deux de ces groupes et les
processus de pensée qui ont pu s’y déployer sur deux axes :
- C’est ce travail de maillage qui va permettre la mise en place et la poursuite des soins pour ces jeunes.
C’est la capacité de liaisons entre les institutions, la qualité des liens inter-institutionnels qui va étayer les
liens interpersonnels des professionnels avec les jeunes et permettre le travail de liaisons intrapsychiques
pour ceux-ci.

La reprise ou l’accès au travail de la pensée procède de ces capacités de liaisons psychiques et cette intercontenance institutionnelle va venir manteler l’environnement du sujet.
- Il n’est de position professionnelle hors d’une référence groupale et institutionnelle. Les professionnels
qui travaillent auprès d’enfants et/ou d’adolescents engagés dans des agirs sexuels violents, où l’archaïque
est prégnant et agissant, sont tentés de se défendre face aux rencontres sidérantes et confusionnantes qui
ont cours au sein de leurs institutions. Malmenés dans leur capacité à créer, ou simplement à maintenir de
la pensée, ces professionnels tant du domaine du soin, de la justice ou du social, se prêtent aux modalités
de lien souffrant que les enfants et/ou les adolescents auteurs de violence sexuelle ne peuvent manquer
d’actualiser dans les institutions qui les accueillent, et auprès donc de ces professionnels qui les soignent, les
accompagnent ou les prennent en charge. Il devient alors nécessaire d’apporter de la réassurance du coté
du « groupe professionnel » (Georges Gaillard) et du coté de l’institution, au travers d’une mise en représentation et d’une mise en sens. Les groupes clinico-théoriques mis en place au CRIAVS participent de ce
travail de sortie de la confusion et de la restauration des places. Les professionnels, sujets dans un groupe
de pairs, semblables et différents, animés d’une groupalité et porteurs de celle-ci, deviennent ainsi sujets
en groupe au sein de leurs institutions. Il s’agit alors de placer ce qui se joue au sein de ces groupes sous le
primat du lien groupal de manière à lier ce qui arrive à un professionnel à l’appareil psychique intersubjectif
(René Kaës).

11h45-12h30 Communication libre n°8 (clinique)

La « cabane de l’amour »
Jean Boitout, Jean-François Laot,
CRIAVS Haute-Normandie, Rouen, France,
Le traumatisme des équipes éducatives quand le passage à l’acte sexuel (violent) vient s’inscrire dans
les failles des fonctionnements institutionnels.
A la veille d’un transfert d’établissement pour les congés d’été, une fillette de 12 ans révèle, dans un état
d’agitation important, être victime (mais peut-être aussi auteure) de « pratiques sexuelles » régulières avec
6 autres jeunes garçons et filles de 8 ans à 12 ans. Ces actes ont eu lieu dans une cabane, (dite « cabane de
l’amour »), construite dans le parc du lieu de vie.
Les mesures administratives et judiciaires prises, cet établissement de protection de l’enfance fait appel aux
missions d’aide et de conseil du CRIAVS de Haute Normandie. Cette demande sera suivie de plusieurs autres
par des établissements ayant un vécu traumatique lié à des passages à l’acte d’ordre sexuel.
Le CRIAVS de Haute Normandie s’est ouvert en septembre 2007. Nous avons été très vite sollicités, et beaucoup plus que nous ne l’avions prévu, par des établissements accueillant des mineurs. Institut Médico-Educatif-ITEP-PJJ etc. Bien plus que le passage à l’acte (agi ou subi) ayant provoqué le placement, c’est souvent
la transposition au sein du lieu d’accueil, de la problématique familiale sexuelle et relationnelle des enfants
qui déstabilise les équipes éducatives et les traumatise quand les faits sont graves et répétés à l’insu de tous.
Ces institutions sont mises à mal car se sentent prises en défaut de protection et dans la reproduction de
l’exclusion (des auteurs). Mises à mal aussi par les enquêtes judiciaires et administratives dont les recommandations peuvent modifier considérablement le regard et les attitudes professionnelles qui tendent à devenir
suspicieuses.
Le CRIAVS de Haute Normandie a fait le choix de proposer des interventions au sein même de ces institutions avec des contrats de 5 à 10 séances où se travaillent des situations de jeunes concernés par cette problématique, ainsi que des apports théoriques nécessaires à la réappropriation de la pensée et des missions
éducatives mises à mal.
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En aucun cas nous ne nous substituons à l’analyse des pratiques souvent existantes dans ces institutions et
il est important que la personne qui fait ce travail soit informée de notre intervention.
Nous proposons à l’équipe de nous exposer la situation problématique d’un jeune pris en charge, on assiste
souvent à une sidération des professionnels devant la violence des problématiques sexuelles des jeunes
qu’ils rencontrent que ce soit dans ce qu’ils agissent au sein de l’institution ou dans ce qu’ils disent avoir
subis dans leur milieu familial.
A partir de ces études de cas nous essayons d’apporter des éclairages théoriques, afin de permettre aux
professionnels d’analyser et de mentaliser certains passages à l’acte, de faire des liens avec l’histoire familiale
du jeune et de se dégager des symptômes sexuels pour une prise en charge plus globale.
En effet dans l’histoire de ces jeunes placés en institution, on retrouve beaucoup de maltraitances et de
vécus traumatiques qu’il est important de mettre en lumière pour donner un sens à ces violences afin de
trouver des réponses éducatives adaptées en évitant le rejet ou l’exclusion.
Ces séances de travail demandent un engagement personnel de la part des équipes éducatives, car la problématique sexuelle n’est pas un sujet facile à aborder, cela touche à l’intime et lors de la présentation de
cas cliniques, la charge émotionnelle est souvent très importante.
Nous nous sommes aperçus à travers nos interventions que nous avions aussi un rôle préventif quant à la
répétition des passages à l’acte en permettant aux équipes de repérer certains comportements sexuels inquiétants et d’avoir un rôle plus contenant auprès de ces jeunes. Il est très important d’avoir toujours en tête
que nous ne sommes pas face à des sujets adultes, mais face à des jeunes dont la sexualité est en devenir.
Ce travail au sein des institutions est organisé sous forme de contrat avec un certain nombre de séances
déterminées à l’avance, ce qui permet une réflexion dans la durée sur plusieurs situations et d’expérimenter
les aides et éclairages que le CRIAVS apporte aux équipes.
A l’issue de ce temps imparti, il est toujours possible pour les équipes de nous recontacter ponctuellement.
Cette approche de terrain (à différencier de formations proposées dans les locaux des CRIAVS) répond aux
missions complémentaires de formation, d’aide, de conseil, et de prévention, mais pose les limites de la tentation de thérapie institutionnelle car souvent, les passages à l’acte en particulier d’ordre sexuel s’inscrivent
dans les failles des fonctionnements institutionnels.
Cette communication retrace le cadre de nos interventions, les choix que nous avons faits d’intégrer ou pas
les responsables des institutions, voire de s’appuyer sur eux. Elle retrace aussi l’analyse des effets produits et
pose les limites d’une pratique au sein d’institutions de protection de l’enfance.

Session de communications libres V
Lundi, 11h00-11h45
Miles Davis VI et VII
Modératrice : Maud Melchiorre

//////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°9 (clinique)

Communauté de pratique en matière d’enseignement pour
des services d’investigation auprès d’enfants lors
de dévoilement d’agression sexuelle
Lucie Joyal1, Paulin Bureau2, Marc Gérard3, Michel Carmans4,
Centre d’expertise Marie-Vincent, Montréal1, École Nationale de Police du Québec2, Centre
SOS-Enfans-ULB3, Police fédéral de Bruxelles4, Canada & Belgique,
La problématique des enfants agressés sexuellement est une réalité à laquelle les policiers-enquêteurs
et autres intervenants sont confrontés, et pour laquelle ils doivent constamment développer de nouvelles
compétences, particulièrement dans le cadre des entrevues d’investigation menées auprès d’enfants âgés
de 3 à 12 ans.
Les entrevues d’investigation présentent en effet de réels défis à ceux qui doivent intervenir auprès de jeunes
enfants. La formation, la mise à niveau des connaissances et des modes d’enseignement influencent grandement la pratique professionnelle et contribue à l’amélioration continue des compétences.
Le développement des compétences auprès des jeunes victimes exige non seulement une grande ouverture
entre les communautés ou les milieux spécialisés mais surtout, requiert une mobilisation et une mise en
commun, à un niveau international, de partenaires désireux de travailler à l’avancement des connaissances
dans le domaine. Les travaux doivent contribuer à l’évolution et au changement des pratiques tant au niveau
des méthodes d’enseignement qu’au niveau des méthodes d’investigation appliquées auprès des enfants.
Depuis 2008, un projet de collaboration Québec / Wallonie-Bruxelles a été initié entre quatre partenaires
visant l’établissement de liens structurés et le partage d’expertises sur les méthodes d’enseignement ou de
formation sur l’investigation auprès des jeunes victimes d’agression sexuelle. Le projet s’articule autour de
l’innovation dans l’utilisation des méthodes d’enseignement ainsi que l’utilisation de technologies modernes
devant mener à la mise en place d’une communauté de pratiques spécifiques dans ce domaine. Le projet
implique par ailleurs une démarche de mesure des impacts de ces nouveaux développements.
Le projet vise l’atteinte des objectifs suivants :
1) Expérimenter au Centre SOS-Enfants-ULB (Belgique) une manière de diffuser des connaissances en matière
d’investigation non suggestive auprès des enfants lors de dévoilement d’agression sexuelle;
2) Innover en matière d’échange auprès des enquêteurs et autres intervenants par le biais de la technologie
dans le cadre de la mise en place d’une communauté de pratique;
3) Comparer les méthodes de pratiques existantes chez les enquêteurs et les intervenants et définir un cadre
de référence adapté pour les intervenants appelés à faire des investigations lors de dévoilement; et
4) Faire des recommandations pour créer et maintenir une communauté de pratique entre les partenaires
concernant la thématique.
Durant les deux années au cours desquelles s’est réalisé le projet, des rencontres de travail ont eu lieu entre
les partenaires belges et québécois. Ces rencontres ont d’abord permis la mise en commun des réalités, des
réalisations et des méthodes propres à chacune des deux communautés, et ce, tant au niveau de l’enseigne-
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ment qu’au niveau de l’investigation auprès des enfants. La mise en commun des stratégies d’enseignement
et de suivi à distance en vigueur dans chaque milieu a ensuite rendu possible l’expérimentation conjointe
d’une activité de formation basée sur l’utilisation de nouveaux outils technologiques. La mesure des impacts
de ces nouvelles méthodes d’enseignement ainsi que des retombées observables a également fait partie du
projet. Finalement, le projet a permis la mise en œuvre d’une plate-forme dans chaque communauté afin
de maximiser l’utilisation de la technologie et de consolider une communauté de pratique concernant la
formation continue.
La communication réalisée dans le cadre du Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle
(CIFAS) permettra d’identifier les principales démarches de la réalisation de ce projet de collaboration Québec / Wallonie-Bruxelles, d’en décrire les principales conclusions, et de formuler des recommandations pour
favoriser l’amélioration continue des compétences professionnelles en matière d’investigation auprès des
enfants victimes d’agression sexuelle.

11h45-12h30 Communication libre n°10 (clinique)

Les centres de référence pour victimes d’agression sexuelle
en Angleterre et au Pays de Galles. L’exemple des centres
londoniens, les Havens
Muriel Volpellier
The Haven St Marys Hospital Imperial College Trust, London, Royaume-Uni,
Les centres de référence pour les victimes d’agression sexuelle (Sexual Assault Referral Centres ou
SARCs) ont connu ces dernières années un développement rapide en Angleterre et au Pays de Galles.
D’une quinzaine en 2005, le nombre de SARC est passé à trente cinq en 2010 et l’objectif du gouvernement
est d’atteindre un SARC par région soit quarante trois d’ici fin 2011. Les SARCs ont été créés pour répondre
à un manque de structures adaptées à l’examen médico-légal des victimes d’agression sexuelle et à un
manque de professionnels de la santé ayant une formation et une expérience adéquate pour ces examens.
Parallèlement, la police a créé des unités spécialisées dans l’investigation des viols et a formé des policiers
dans l’accompagnement des victimes.
Les SARCs ont une mission double: une mission de soins et une mission médico-légale. Les examens médicolégaux sont pratiqués sur des victimes des deux sexes et de tout âge (l’éventail d’âge des victimes vues dans
les SARCs de Londres, qui ont pour nom les Havens, est de 15 jours a 93 ans). Les examens médico-légaux
sont offerts aux personnes ayant rapportées l’agression à la police mais peuvent aussi être effectués anonymement si la personne n’est pas prête à contacter la police et souhaite néanmoins préserver l’évidence.
Actuellement, environ 90% des victimes arrivent au SARC par l’intermédiaire de la police et viennent accompagnées par un officier spécialisé. En complément de l’examen médico-légal, les SARCs offrent aussi
l’accès aux traitements prophylactiques pour le VIH et certaines maladies sexuelles ainsi que la contraception
d’urgence. Les SARCs ont aussi pour rôle d’organiser le suivi médical et psycho-social de la victime au SARC
même ou dans une autre structure suivant le souhait et les besoins de la victime. Pour prendre un exemple,
les Havens à Londres offrent aux victimes un suivi médical avec bilan et traitement des maladies sexuelles
et un suivi psychologique avec ‘counseling’ (‘psychologie de soutien’), thérapie cognitive et comportementale et EMDR. Les Havens disposent aussi d’un travailleur de proximité qui a pour rôle de faire connaitre le
service aux populations du subcontinent Indien résidant à Londres, d’assistantes sociales spécialisées et de
travailleurs de proximité pour les jeunes de moins de 18 ans. Les Havens entretiennent des liens privilégiés
avec les organisations spécialisées dans la violence domestique et les travailleurs du sexe.
Les Havens sont ouverts 24 heures sur 24, 365 jours par an pour les examens médico-légaux et de 09.00
a 19.00 les jours ouvrables pour le suivi. Les patients ont un accès téléphonique à un travailleur de soutien

spécialisé et à un médecin 24h sur 24. Les examens médico-légaux ont une durée moyenne de trois heures
et sont effectués jusqu’à 1semaine après l’agression. La partie médico-légale du SARC est désinfectée entre
chaque patient de façon à éviter tout risque de contamination croisée d’ADN. Si la victime est intransportable ou si être examiné au Haven présente un risque (dans le cas par exemple de prisonniers victimes
d’agression sexuelle ou de patient hospitalisés dans certains services psychiatriques), l’équipe du Haven se
déplace pour effectuer l’examen médico-légal. Du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, les Havens ont reçu 1682
patients pour examen médico-légal et 1393 pour suivi.
Les Havens organisent des ateliers de formation à la prise en charge et à l’examen médico-légal des victimes
d’agressions sexuelles (www.thehavens.co.uk) et reçoivent de nombreux visiteurs étrangers chaque année
intéressés par le modèle.

Session de Communications libres VI
Miles Davis VIII et IX
Lundi 11h00-12h30
Modératrice : Viviane Scheckter

/////////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°11 (clinique)

L’expertise pénale des enfants victimes d’agression sexuelle :
Penser les différents types de traumatismes pour
une tentative d’évaluation prédictive et pour un éclairage
des prises en charge thérapeutiques
Eve Bécache
UHSA, Pôle de santé mentale des détenus et de psychiatrie légale, Centre hospitalier le Vinatier,
Bron, France,
Méthodologie : la pratique de plus de 700 expertises pénales d’enfants victimes d’agression sexuelle
nous a permis de nous confronter à la fois à une multitude de situations uniques mais aussi de façon tristement répétitive à des points communs que l’on retrouve et que nous avons tenté de catégoriser.
Pour reprendre la définition de D. Zagury « le rôle de l’expert, qui est d’abord un psychiatre et un thérapeute, ce qui légitime qu’il puisse être interpellé par la justice, est de restituer cliniquement et au plus près
la symptomatologie, l’enchaînement reconstitué des séquences depuis l’évènement traumatique, autrement
dit, il s’agit d’évaluer le retentissement dans son profil évolutif, dans son mouvement, dans sa dynamique ».
La particularité de l’expertise de l’enfant doit tenir compte de façon systématique de la notion d’être en
développement et donc de l’impact des événements non seulement dans le court terme mais aussi dans
l’organisation de la personnalité à venir.
Il nous est apparu différents éléments à distinguer pouvant conditionner le traumatisme ultérieur : les circonstances de l’agression sexuelle, les modes et moments de révélation, la réponse ou non faite à la révélation, que ce soit par la banalisation et une non réponse ou à l’extrême la sur-érotisation et la judiciarisation d’une situation entre enfants, le lien d’autorité entre auteur et victime et par la même tous les liens
d’inféodation, de loyauté, ainsi que l’effraction psychique par la réalisation des tabous de l’inceste (avec une
personne familière et simplement adulte).
Les traumatismes peuvent être de plusieurs ordres : au delà d’éventuelles lésions physiques somme toute
heureusement rares, on retrouvera une symptomatologie post traumatique « banale » mais comportant des
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particularités propre à l’enfance, mais aussi un traumatisme sexuel avec un impact sur la vie sexuelle ultérieure que ce soit dans le choix du déterminisme sexuel, par des conduites masochistes de mise en danger
et/ou de galvaudage, par une négation de l’autre et une l’instauration d’une relation perverse en miroir de
celle vécue, par une difficulté à l’accès à un épanouissement dans ce domaine, traumatisme développemental venant faire irruption dans une phase de construction de la personnalité, traumatisme lié à l’ambivalence, à la perte des repères faces aux instances tutélaires et à la perte de confiance en soi et dans les
autres, traumatisme liés à l’expérience d’une véritable relation d’emprise où l’enfant par la notion de secret
à partager est mis quasiment en position de co-auteur, traumatisme lié à la rencontre éventuelle de l’effroi,
traumatisme lié à la culpabilité, traumatisme enfin lié aux capacités psychiques et matérielles de la famille à
faire face ou non à une telle situation et à leur capacité d’étayage.
Objectifs : Le repérage et l’analyse minutieuse de ces éléments cliniques nous parait fondamentale car l’ensemble de ces traumatismes aura un retentissement évolutif variable qu’il nous sera possible de tenter d’évaluer
de façon prédictive à la lumière d’une grille de compréhension développementale plus fine (et que l’on peut
même retrouver parfois chez les auteurs d’agressions sexuelles ayant eux même été agressés dans l’enfance).
Par ailleurs la pratique de prise en charge thérapeutique d’enfants mais aussi d’adultes ayant été victimes
d’agressions sexuelles s’éclaire et s’enrichit de cette pratique expertale. La connaissance de ces différents
mécanismes et traumatismes facilite l’écoute thérapeutique et aide à la mise en mots pour nos patients.
Par ailleurs ceci inscrit de façon rassurante l’expérience traumatique dans une dimension universelle, ce qui
permet de sortir le patient d’une position de culpabilité.

11h45-12h30 Communication libre n°12 (recherche)

Analyse qualitative de rapports d’expertise psychiatrique
relatifs à des faits de pornographie infantile
Sébastien Prat1, Carol Jonas2,
Service de Médecine Légale de Tours, Tours1, Service de Psychiatrie Adulte A - CHRU de Tours,
Tours2, France,
INTRODUCTION
Parmi les différentes formes d’exploitation sexuelle des enfants, la pédopornographie possède des
caractéristiques bien particulières qui doivent être examinées. Les infractions relatives à la pornographie
infantile sont plurielles. Il n’est pas nécessaire qu’une agression sexuelle précède la constitution de pornographie infantile. Les descriptions pornographiques peuvent être virtuelles. Quelque soit l’origine des images ou
des autres formes de représentation, il s’agit de permettre la possibilité de consulter ce genre d’images, en
général pour assouvir un fantasme sexuel. Cependant il a été démontré que tous les sujets ayant recours à
la pornographie infantile, ne présentent pas nécessairement d’attirance pédophilique. Ainsi plusieurs auteurs
ont proposé des classifications afin de comprendre les mécanismes psychopathologiques en jeu. De plus un
certain nombre de sujets a recours à ce type de pratique sans passage à l’acte particulier. C’est pourquoi il
est possible de qualifier cette infraction de passive en fonction du contexte.
La pratique expertale doit évidemment prendre en compte toutes ces caractéristiques, d’autant plus que
les experts sont généralement plus habitués à se prononcer vis-à-vis d’un passage à l’acte que pour un acte
que l’on pourrait qualifier de passif.
Le but de cette étude est d’effectuer une analyse qualitative des expertises psychiatriques des sujets mis en
examen pour des faits de pornographie infantile, afin de pouvoir harmoniser ultérieurement la pratique sur
le sujet.

MÉTHODE
Nous avons recueilli des expertises psychiatriques de personnes mises en examen pour des faits de pornographie infantile. L’analyse des rapports s’est faite à partir d’une grille de lecture établie à l’aide des données
de la littérature mais également selon les éléments obtenus au cours d’un entretien psychiatrique standard.
Nous avons recueilli l’ensemble des variables issues de notre grille de lecture, qui n’avait pas été renseignés
par les experts dans leurs rapports. Nous avons choisi de présenter des éléments non renseignés de façon
récurrente, c’est-à-dire dans plus de 10 % des cas et des éléments non renseignés de façon ponctuelle,
c’est-à-dire dans moins de 10 % des cas. Cette limite à 10 %, choisie arbitrairement, nous a permis de nous
attarder sur une description ciblée des critères les moins renseignés, sans pour autant rentrer dans une description exhaustive vis-à-vis de points non commenté de façon ponctuelle.
RÉSULTATS
Nous avons recueilli 69 rapports d’expertise psychiatrique provenant de dix experts psychiatres différents. La
grille de lecture était composée de cinquante items. Vingt items n’étaient pas renseignés dans plus de 10 %
des cas, comme le risque de récidive (53,6 %), le délai entre les faits et l’expertise (49,6 %), la présence de
fantasme (39,1 %), et la mise en lien entre les éléments cliniques et les faits par l’expert (33,1 %). Vingt-et-un
items n’étaient pas renseignés dans moins de 10 % des cas.
DISCUSSION
Les faits de pornographie infantile possèdent certaines particularité psycho-criminologiques à connaitre
dans le cadre d’une analyse judiciaire. En ce qui concerne notre étude, une vingtaine d’items ne sont pas
mentionnés dans les expertises, de façon récurrente (dans plus de 10 % des cas). Il est important que cela
soit mentionné pour deux raisons. D’une part, les experts ont la charge de recevoir des missions concernant des infractions diverses. Il ne leur est pas toujours possible de consulter la littérature scientifique sur
le sujet. La seconde raison concerne la situation française. A ce titre, au-delà de traiter des expertises liées
à la pornographie infantile, ce sujet permet de mettre en avant la situation française sur l’expertise pénale.
Contrairement à d’autres systèmes, les expertises psychiatriques ne se font pas en supervision en France. Les
experts sont parfois isolés.
Il est donc nécessaire dans un premier temps de pouvoir proposer une grille de lecture de l’expertise psychiatrique pour des faits de pornographie infantile. Cette grille de lecture met en avant les points nécessaires à la
compréhension du phénomène pédopornographique, en particulier les éléments de dangerosité potentielle,
aux vues des connaissances scientifiques actuelles. Cette grille de lecture comporte notamment des éléments relatifs à la situation personnelle du sujet, à son vécu traumatique dans l’enfance, aux caractéristiques
des faits en question et aux éléments cliniques recueillis.
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Session de Communications libres VII / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski I et II
Lundi 11h00-12h30
Modératrice : Marina Walter-Menzinger
11h00-11h45 Communication libre n°13 (clinique)

Quelle place pour la logique du sujet dans la prise
en soin d’auteurs d’agressions sexuelles ?
Virginie Sauterel, René Raggenbass,
Réseau Santé Valais, Sion, Suisse,
En lien avec l’activité clinique au sein du Service de Médecine des Prisons du canton du Valais, (SMP)
en Suisse, nous proposons une communication inscrite dans l’axe thématique de la clinique, dans l’optique
d’interroger la place pour la logique du sujet dans la prise en soin d’auteurs d’agressions sexuelles.
Notre travail se centre sur l’analyse et le déploiement d’un cas, auteur d’agressions sexuelles, suivi par le SMP
au cours des différentes étapes des temps judiciaires auxquelles ce sujet est confronté.

Notre objectif est de rendre compte d’un dispositif clinique soit ; de la logique du cas, de notre position
théorique et des choix pratiques qui y sont associés ainsi que des effets (évolution clinique) observés dans la
prise en soin d’un auteur d’agressions sexuelles. Ceci dans une logique du cas par cas.
La communication développera et mettra en discussion la clinique de l’acte, en abordant et différenciant
les concepts d’acte et de passage à l’acte, à partir de l’orientation lacanienne. Dans cette perspective, l’acte
qui procède d’un dire ne peut pas être réduit à un comportement. Le passage à l’acte, qui relève d’une
transgression de l’ordre symbolique ainsi que d’une forme de traitement du réel, dépasse le régime de
l’expression et, dévoile la structure foncière de l’acte. En outre, pour être pensé, le passage à l’acte doit être
mis en lien avec l’ordre symbolique, ce qui oriente le clinicien vers la notion de structure psychique du Sujet.
Dans cette logique, l’élaboration théorique et la pratique vise à déployer la position subjective du Sujet en
tant que point nodal à partir duquel nous déclinons notre approche clinique. Autrement dit, le choix de
notre position clinique découle de la logique du Sujet de laquelle nous tirons une leçon pragmatique. Nous
défendons ainsi un travail clinique qui se construit au fil des séances, à partir des dires du Sujet et tenant
compte de la singularité de celui-ci dans son rapport à l’Autre. Notre présentation fait apparaître comment
dans la prise en charge nous nous sommes fait partenaire d’un lien dont les modalités s’inspirent de la
logique du sujet.
A partir de cette logique de travail qui met en relief comment le soignant s’enseigne du cas pour construire
sa position clinique, nous souhaitons dialectiser la place de cette pratique avec la logique, différente et
actuellement plus en vogue dans le champ de la psychiatrique forensique, des thérapies focalisées sur le
délit, ou sur le type de délinquants, logique dans laquelle le thérapeute construit sa position clinique à partir
d’un savoir déjà établi sur le délit et/ou sur le délinquant.
A partir d’un cas clinique qui met en exergue des positions théoriques et pratiques différentes, nous proposons de discuter les ambiguïtés de la fonction du thérapeute et les malentendus de la définition de la
psychothérapie dans le domaine de la psychiatrie forensique. Ambiguïtés et malentendus qui se font au nom
de la sécurité mais aussi au détriment du sujet.

11h45-12h30 Communication libre n°14 (clinique)

L’aggression sexuelle à l’épreuve du groupe thérapeutique
Mark Mertens, Karl-Leo Schwering
Centre Chapelle-aux-Champs, Service de psychiatrie Université catholique de Louvain,
Bruxelles, Belgique,
Depuis plus de dix ans, notre Unité propose un dispositif de traitement qui a la particularité de s’inscrire
dans un dispositif plus large, au sein duquel les rapports avec la Justice sont pris en charge par un organisme
appelé Centre d’appui. Ce Centre pose l’indication du traitement, évalue celui-ci et prend en charge les
aspects psycho-légaux, permettant ainsi à notre Unité de se consacrer au traitement psychothérapeutique,
de manière à la fois articulée et indépendante du Centre d’appui et de la Justice. Le traitement proposé par
notre Unité agence psychothérapie individuelle (menée par des psychanalystes) et psychothérapie de groupe
(menée par des systémiciens). Nous nous proposons de développer le trajet thérapeutique d’un patient
pédophile, tant du point de vue individuel que de groupe. Cela nous permettra de préciser la mise au travail
spécifique qui s’opère dans l’une et l’autre démarche. Nous nous questionnerons sur l’écoute particulière
que permettent la position psychanalytique et la position systémique et sur le maniement du processus
thérapeutique qui en découle.

A partir du trajet individuel sera abordée la complexité de la pulsionnalité du patient agencée autour de l’enfant. Que représente l’enfant, celui dont parle ce sujet pédophile ? C’est d’abord un être non encore pubère,
sans poils, à la peau lisse, un être hors temps. L’enfant efface le temps, il échappe au marquage temporel.
Ce trait se révèle d’une grande épaisseur : un être hors le temps est un être qui n’a encore rien perdu, un être
non castré mais non seulement au sens de la castration phallique. Il est un être non castré au sens où il n’a
imaginairement traversé aucune des castrations auxquelles l’homme est soumis, orales, anales, phalliques.
J’emploie à dessin le terme « homme », car l’adulte, au contraire, ploie sous le sentiment de castration et
sous la rage et la haine qu’elle engendre. De plus, la problématique de la castration a une connotation bien
particulière, qui la rend encore plus ravageuse. C’est comme si castration et perte emmêlaient leurs fils dans
une pelote impossible à démêler. C’est comme si la castration avait une telle valence mélancolique qu’elle
risque toujours de charrier un sentiment de mort psychique. L’enfant, la conjonction sexuelle avec l’enfant
en tant que double non castré, est alors ressenti comme compulsivement régénératif, narcissiquement et
sexuellement restaurateur.
Mais ce n’est pas tout. L’enfant hors du temps, hors castration, hors perte, est aussi l’enfant qui rend hors
temps, hors castration, hors perte. La pulsionnalité qu’il réactive est celle qui permet de dénier au plus haut
point la perte : son cœur nous paraît être le vampirisme, en tant que prise de l’un sur l’autre, substantation
de l’un par l’autre, emprise totale, vitale, de l’un sur l’autre. Nous mettrons en lumière le fantasme sousjacent mêlant pulsionnalité vampirique et triomphe sur la perte. Cela nous amènera à proposer un processus
d’érotisation de la haine mélancolique sous-tendant la compulsion pédophile.
Son travail systémique en groupe permettra de provoquer les redondances communicationnelles qui caractérisent et ont caractérisé les interactions de ce patient : son expérience de n’être rien (disavowal) qui produit
l’illusion du tout, et l’impossibilité de rejeter une parole qui ne laisse pas apparaître qu’elle est énoncée à
partir d’un point de vue.
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Session de Communications libres VIII
Stravinski III et IV
Lundi 11h00-12h30
Modérateur : Patrick Blachère

////////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°15 (clinique)

Sensorialité, perversion et affect : Penser l’agression
sexuelle à partir de la clinique de groupe à médiation
sensorielle olfactive en milieu carcéral
Herminie Leca
Centre Hospitalier le Vinatier, Bron, France,
Dans le cadre d’un service psychiatrique en milieu pénitentiaire, penser l’agression sexuelle c’est penser
la prise-en-charge thérapeutique des auteurs de violences sexuelles, rencontrés comme patients. Le groupe
thérapeutique est l’un des outils de soin possible permettant la rencontre avec ces sujets criminels et souffrant de troubles psychotiques et narcissique-identitaires. La pratique des groupes thérapeutiques auprès de
sujets agresseurs sexuels a été étudiée par différentes équipes de soin (par exemple en France par Claude
Balier, et à sa suite par André Ciavaldini et Bernard Savin, ou au Québec par l’équipe de l’institut Pinel avec
Monique Tardif).
Dans ma pratique en psychiatrie en milieu carcéral, je propose avec un infirmier un groupe à médiation thérapeutique à l’ensemble des patients hospitalisés en SMPR. Le médium proposé est un matériel olfactif et
tactile. Ce dispositif appelé groupe Sentir est issu d’une méthodologie de recherche menée depuis plusieurs
années et a fait l’objet de différents travaux universitaires.
Nous accueillons notamment au sein de ces groupes des patients criminels sexuels dont les prises-en-charge
médico-psychologiques s’avèrent particulièrement complexes. Il semble que le groupe Sentir est perçu par
l’équipe soignante comme une tentative de rencontre de ces patients qui suscitent chez les soignants une
envie de « réanimation » d’une vie psychique peu accessible dans le cadre des dispositifs classiques. Cette
perception incite donc à une réflexion sur cette spécificité. La porte d’accès du sensoriel permet de favoriser
une parole subjective dans le cadre d’un échange groupal. A partir de souvenirs suscités par le médium
olfactif, des chaînes associatives groupales apparaissent permettant d’aborder des vécus corporels non abordables dans le dispositif d’entretien clinique. Ces échanges apportent des éléments cliniques pertinents dans
la compréhension des sujets criminels sexuels, en particulier des éléments concernant des traces sensorielles
issues de traumatismes précoces. Ces éléments subjectifs peuvent être repris dans les prises-en-charge individuelles notamment dans la dynamique du rapport à l’acte (déni, dénégation, reconnaissance).
Les séances groupales sont étudiées à partir de grilles d’observation et d’analyse elles-mêmes objets d’étude
en cours, leur analyse est basées sur les théories psychanalytiques de groupe. Ces grilles tentent de formaliser des critères d’évaluation de la dynamique psychique d’un sujet d’une session de groupe à l’autre.
Le propos se concentrera autour des questions propres à la perversion et ses liens avec l’affect. Le travail de
liaison favorisé dans les séances implique de mettre en lien les différents éléments qui composent le sujet :
vécu interne, traces mnésiques, traces sensorielles… dans la verbalisation qui peut en émerger. Ces éléments
sont reliés à l’histoire du sujet, histoire abordée par l’angle du sensoriel, révélant ainsi l’histoire du corps ; les
plaies du corps et de l’esprit se mêlent, et laissent entrevoir les points restés en souffrance.
Comment le partage affectif, favorisé dans les échanges groupaux, constitue-t-il des prémices à une réappropriation subjective, chez des sujets en perte d’identité ? L’affect signale à l’autre, il est « messager » (Roussillon, 2008, p. 105). Cette valeur messagère avait déjà été abordée pour l’acte (Chouvier, Roussillon, 2008,

p.28-37) particulièrement dans les problématiques narcissique- identitaires. Cette recherche du sens n’est
pas sans lien avec les patients des groupes Sentir, où il est sans cesse question d’adresse : à qui ? Comment ?
Comment dire ce que je sens quand j’ai été « mal senti » ? Comment démêler mes propres sensations ?
E. Schmid-Kitsikis (1999) interroge sur ce qui se pervertit dans l’affect, est-ce ses rapports avec la représentation ou ses rapports avec ce sur quoi il s’étaie : le corps et sa sensorialité ? Le travail sur le sensoriel
serait donc une façon de « traiter » la source de la perversion de l’affect ? Dans la clinique présentée pour
cette étude, la solution perverse apparaît comme réponse à la souffrance psychotique ou à la souffrance
narcissique-identitaire. Cette « solution » est présente au travers des actes criminels commis par chaque
sujet. L’objet est déshumanisé, il y est question d’emprise sur l’autre. E. Schmid-Kitsikis (Ibid.) définit ainsi la
perversion par « une perception sensorielle surinvestie (qui) occupe la place de la représentation et empêche
l’accès à l’éprouvé de l’affect » qui aboutira à « un orgasme sensoriel ». Le Moi semblerait organiser autour
d’un scénario où la perception sensorielle surinvestie serait recherchée, et apparaît comme solution à une
désorganisation psychique. La connaissance de ce vécu peut être perçue au travers des traces mnésiques
peu accessibles par la parole. La mobilisation de ces traces, suscitée par la réactivation de perceptions sensorielles dans le groupe, favoriserait leur expression.

11h45-12h30 Communication libre n°16 (clinique)

Clinique du passage à l’acte sexuel violent :
formes et impasses de l’organisation sensorielle
Magali Ravit
Université Lyon 2, Bron, France,
Cette communication propose d’interroger la clinique du passage à l’acte sexuel dans le champ des
processus psychiques, selon une démarche psycho-dynamique. C’est dans ce champ conceptuel que les différentes cliniques de la violence à caractère sexuel sont envisagées, dans ce qu’elles convoquent du sexuel
et de la violence dans le lien à l’autre. Le déploiement de cette clinique, prise entre expérience corporelle et
construction sensorielle, nous amène à appréhender les modalités précoces de l’organisation de l’expérience
psychique. Dans ce sens, nous interrogerons comment, pour ces sujets, les premières expériences relationnelles se présentent sous forme de sensations d’envahissements intolérables. Dans ce contexte, l’activité
créatrice sensorielle reste infestée par des éléments perceptifs / hallucinatoires revêtant un caractère traumatique.
Le cadre méthodologique conceptuel (et d’évaluation) s’appuie sur la pratique clinique de patients suivis lors
de leur incarcération et sur un dispositif de rencontres expertales. Dans ces deux différents contextes de la
rencontre, l’utilisation d’outils projectifs (en particulier le test de Rorschach) permet une investigation fine et
nuancée des modalités d’organisation des éprouvés corporels dans leur articulation avec les premières rencontre à l’autre. En effet, ce test qui se présente sous forme de « taches » renvoie à la capacité à structurer/
penser les excitations. De la sorte, l’épreuve projective s’offre comme une expérience de « mise en sens » des
éprouvés. C’est ainsi que l’on observe dans les productions recueillies des « mouvements non formalisés »
qui témoignent de sensations internes (fortes) en panne de symbolisation.
Le cadre théorique conceptuel s’appuie sur les travaux des membres de l’ARTAAS et sur les références psychopathologiques relatives à cette clinique.
Il s’agit d’appréhender comment les « figures » du ressenti corporel sont vécues chez les sujets suivis/expertisés comme des expériences de terreur qui vont organiser le lien sous le primat de la soumission, du désarroi
et de l’incapacité. L’errance de cette sensorialité qui n’a pu contenir/renforcer le sens du lien et de la relation
implique une difficulté majeure à organiser (en particulier) les différentes composantes de la séduction,
inhérente à toute rencontre. Aussi, l’organisation de la passivité pulsionnelle (c’est-à-dire l’organisation du
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ressenti interne des excitations) est particulièrement mise à mal. L’autosensorialité inopérante laisse place
à des impressions de corps « troué », « béant », « démantelé », « inquiétant ». Les excitations demeurent de
manière amorphe dans une sorte de chaos libidinal. L’agencement quasi impossible des excitations somatiques ne parvient à ouvrir le champ de l’érotisme impliqué dans la rencontre. Le cadre relationnel réactive
fortement ces premières « formes d’excitations » qui sont imprimées comme des expériences de passivation
pulsionnelle hautement terroristes (A. Green, 1999).
Aussi, le passage par l’acte à caractère sexuel violent se présente comme une scène de « terreur/fascination »
lorsque l’excitation est peu « érotisable » psychiquement. Cette faillite des processus d’organisation des
excitations somatiques reste intimement liée aux contextes traumatiques des relations précoces, en deçà de
l’acquisition du langage.
Ce constat et la singularité de cette clinique pose nécessairement les enjeux et les modalités de prise en
charge thérapeutique. C’est à ce titre que sont interrogés les dispositifs de groupe qui permettent de relancer les ressentis corporels (infra-verbaux) dans ce qu’ils convoquent de l’expression sensorielle prise dans un
lien relationnel.

Session de Communications libres IX
Stravinski V
Lundi 11h00-12h30
Modératrice : Géraldine Chèvre

/////////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°17 (clinique)

Des normes et standards de pratique ? Pourquoi ?
Josée Rioux
Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle, Québec, Canada,
Le traitement des agresseurs sexuels : où, quand, comment, pourquoi et par qui ?
Lorsque nous abordons la délicate question du traitement des agresseurs sexuels, la préoccupation
la plus importante est la sécurité et la protection de la société. Il est donc tout à fait normal de demander
de la rigueur et du professionnalisme de la part des intervenants chargés de dispenser le traitement à ce
type de délinquant. Quelles sont les règles de l’art pour évaluer et traiter adéquatement et efficacement un
agresseur sexuel ? L’imputabilité des intervenants étant un terme à la mode, doter les organismes de normes
de pratique n’est pas chose facile, mais pas impossible. En janvier 2006, la Direction générale des services
sociaux du ministère de la Santé et des Services sociaux mandatait un COMITÉ consultatif pour proposer des
normes et des standards de pratique convenant aux différents milieux qui interviennent auprès des agresseurs sexuels. Deux volets étaient prévus : un premier portant sur l’encadrement des interventions auprès
des agresseurs sexuels adultes et un second destiné aux agresseurs sexuels mineurs.
Le document « Normes et standards de pratique pour l’intervention psychosociale auprès des agresseurs
sexuels adultes » répond au premier volet. Il est le produit d’une consultation auprès d’intervenantes et
d’intervenants des milieux hospitalier, communautaire, institutionnel et universitaire, du Regroupement des
intervenants en matière d’agression sexuelle ainsi que de représentantes des ministères de la Santé et des
Services sociaux du Québec ainsi que de la Sécurité publique du Québec. Il s’inspire des lignes directrices en
matière d’évaluation et de traitement des agresseurs sexuels déjà produites par d’autres organismes intéressés par la problématique de l’agression sexuelle notamment, celles du Service correctionnel du Canada et
de l’Association for the Treatment of Sexual Abusers.

Ces normes se veulent d’abord un outil de référence pour les intervenants et les intervenantes qui ont à
accomplir une intervention spécialisée auprès des agresseurs sexuels adultes. Il vise à encadrer ces intervenants et à les soutenir dans leurs tâches professionnelles. Il propose les balises d’une « bonne pratique » pour
des services de qualité, dans le respect des personnes et de la communauté. Plusieurs de ces intervenants
ont déjà un code de déontologie à respecter, mais étant donné la nature spécifique de la problématique,
ces normes et standards se veulent un complément favorisant une meilleure prise en charge des agresseurs
sexuels.
Cette communication se veut donc un partage du travail des intervenants du Québec et ainsi, présenter les
conclusions de notre réflexion. Les normes et standards de pratique abordant les aspects cliniques et les
aspects administratifs seront présentés aux participants. Au niveau de la prestation des services à la clientèle, les thèmes suivants seront donc abordés : Formation et expérience professionnelle des intervenants et
des superviseurs, l’évaluation, le traitement, la fin de traitement, le suivi post-traitement et la gestion du
risque en communauté. Au niveau des normes relatives à l’administration, nous porterons un regard sur la
description des services offerts, les conflits d’intérêts, la confidentialité, les liens avec les autres intervenants
et les bénévoles.

11h45-12h30 Communication libre n°18 (clinique)

La dimension implicationnelle de l’intervenant :
repères et enjeux pour les institutions sociales
confrontées aux violences
Frédéric Vuissoz
Etat de Vaud, DINT, Office du tuteur général, Lausanne, Suisse,
Les situations de violences, en particulier d’agressions sexuelles, provoquent une implication émotionnelle forte chez l’intervenant social. Plusieurs éléments entrent en jeu: - les valeurs - les émotions - les
mécanismes de projection - les mécanismes de défenses
Face à la confrontation récurrente à des situations de violences et à des pathologies psychiatriques, l’intervenant social est amené à devoir constamment s’adapter, car il subit un stress émotionnel important. Ce
stress peut induire chez lui des troubles de l’implication de nature contre-transférentielle notamment, voire
du burn-out, lui faisant perdre progressivement sa capacité de penser.
En ce qui concerne la dimension implicationnelle, lorsque des intervenants sociaux sont amenés à prendre en
charge des victimes ou des auteurs de violences, la charge émotionnelle est souvent forte et peut déclencher
d’importantes projections, liées au débordement des mécanismes de défense habituels. Les mécanismes
de défense ne sont pas toujours des stratégies conscientes, mais sont des processus psychiques visant à
défendre le sujet face à des agressions extérieures, susceptibles de les mettre en danger psychiquement.
Autrement dit, l’intervenant met inconsciemment en place des moyens pour se protéger d’une réaction perçue comme dangereuse pour lui et pour rejeter certaines émotions douloureuses hors conscience. Ainsi, un
mécanisme de défense sert à diminuer l’anxiété ou la souffrance ressentie et permet un soulagement momentané. Habituellement, ce mécanisme de défense est souple, mais face à des situations psychiques éprouvantes comme les situations de violences sexuelles, ce processus psychique est débordé et peut conduire le
professionnel à ne plus pouvoir contenir ses ressentis.
Les réactions des professionnels sont complexes car elles peuvent être dirigées contre eux-mêmes (sentiment
de perte de contrôle, d’impuissance ou de toute puissance, de désespoir, d’inutilité) ou contre la victime et/
ou l’agresseur (désir de réparation, sentiment de rejet, de dégoût, de peur, d’indifférence, de détachement,
de doute, de suspicion, de fascination, de haine). Francis Alföldi, dans le cadre de son modèle d’évaluation
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en protection de l’enfance, a redonné une place clé à la dimension implicationnelle de l’intervenant en restaurant le contre-transfert dans le travail social.
En ce qui concerne le burn-out, selon Catherine Vasey, le danger pour l’intervenant social réside dans la
relation d’aide, et encore plus dans la relation d’aide contrainte, car le système de résonance émotionnelle y
est davantage mis à l’épreuve. Lors de surcharge de travail (situations lourdes, trop de cas à traiter), il peut
devenir trop difficile pour l’intervenant de digérer émotionnellement ; l’aidant ressent alors une lourdeur,
il peut être perçu par son entourage proche comme absent ou indisponible. Sa situation professionnelle le
préoccupe et accapare ses pensées en dehors du travail. Les situations chroniques, sans aucune amélioration ou changement positif, usent l’estime de soi et la sensation d’être utile : cela peut provoquer une perte
importante du sens du travail de l’intervenant social. Il arrive aussi parfois que l’intervenant social devienne
très proche de l’autre et qu’il soit impliqué et touché à un niveau trop personnel. Il n’a plus la distance adéquate qui lui permettrait de protéger son intégrité et de poser ses limites, le recours à la hiérarchie permettant notamment de reprendre de la distance. Les attentes sociales sur le professionnel de la relation d’aide,
et encore plus en situation d’aide contrainte, peuvent aussi constituer un facteur d’usure. Le rôle de chacun
et l’image que l’on se fait de la profession que l’on exerce, les attentes sociales qui y sont reliées, peuvent,
en effet, constituer une source d’usure et d’épuisement pour l’aidant. Le professionnel ne peut pas décharger ses émotions au fur à mesure dans son quotidien professionnel. Les attentes peuvent être décalées et
peuvent amener des incompréhensions et des tensions dans la relation d’aide et la collaboration avec les
autres professionnels. De plus, le travail d’aide contrainte consécutif à la protection de l’adulte et de l’enfant
ajoute également une difficulté supplémentaire dans le positionnement de l’intervenant.
La collaboration avec les autres professionnels est également un facteur de stress et d’usure des intervenants sociaux compte tenu des importantes projections en termes d’angoisse et d’attentes à leurs égards
et des pressions y résultant (attentes démesurées, toute-puissance, maîtrise des risques).Compte tenu que
les situations sont complexes et se résolvent parfois de manière peu satisfaisante, l’intervenant social doit
accepter de ne pas pouvoir faire les choses aussi bien qu’il le souhaite (conflits de valeurs internes) et aussi
bien que l’idéal qui est attendu de lui par la société, l’institution ou les politiques (conflit de valeurs externes).
Face à des situations de plus en plus difficiles, indépendamment de la compétence et de l’expérience de
l’intervenant social, les sentiments d’impuissance et de découragement se font ressentir chez eux, en plus
de la dimension implicationnelle.
L’objectif de cette présentation est de mettre en évidence la dimension implicationnelle de l’intervenant,
par le concept de contre-transfert et son impact sur le travail social. L’auteur propose, sur la base de son
expérience dans la protection de l’adulte et des mineurs, quelques principes de prévention organisationnelle (notamment les échanges réguliers, le travail en équipe, les supervisions régulières, le partage avec
les autres professionnels, le processus de formation permanente, la prévention du burn-out, la déontologie
professionnelle) pour lutter contre l’usure psychique et ne pas perdre sa capacité de penser. L’auteur insiste
en particulier des effets positifs d’une démarche de prévention du burn-out comme outil pertinent pour les
institutions sociales, à partir de la méthodologie proposée par la psychologue Catherine Vasey.

Session de Communications libres X
Stravinski VII
Lundi 11h00-12h30
Modérateur : Michel David

/////////////////////////////////

11h45-12h30 Communication libre n°19 (recherche)

Les agressions sexuelles envers les enfants: Prévalence,
cooccurrence avec les autres formes de violence
et conséquences spécifiques à long terme
Marc Tourigny, Jacques Joly,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada,
Contexte théorique : Alors que l’ampleur de chacune des formes de mauvais traitements envers les
enfants est de mieux en mieux connue, le phénomène de la co-occurrence de ces diverses formes a été peu
étudié. De même, si la littérature scientifique démontre que chacune des formes de mauvais traitements est
associée à de multiples conséquences à court et à long terme pour la santé physique et psychologique des
victimes, très peu d’études ont tenté de tenir compte de toutes les formes de mauvais traitements lorsqu’il
s’agit d’identifier les conséquences à long terme des agressions sexuelles. Il s’avère donc important dans la
détermination des séquelles d’agressions sexuelles envers les enfants de tenir compte des autres formes de
mauvais traitements afin d’identifier leurs conséquences spécifiques.
Objectifs : La communication présente les résultats d’une étude qui visait à déterminer : 1) la prévalence des
agressions sexuelles durant l’enfance; 2) la cooccurrence des agressions sexuelles avec les autres formes de
mauvais traitements (abus physique, abus psychologique et négligence), et 3) les conséquences spécifiques à
long terme des agressions sexuelles en considérant les autres formes de violence.
Méthodologie : Une enquête téléphonique a été réalisée au printemps 2009 auprès d’un échantillon représentatif de 621 femmes adultes québécoises sélectionnées aléatoirement. L’échantillon a été pondéré de façon
à être représentatif de l’ensemble de la population québécoise selon le recensement 2001 et en fonction de la
région et de l’âge. Quatre formes de maltraitance vécue pendant l’enfance (agression sexuelle, abus physique,
abus psychologique et négligence) ont été mesurées afin d’étudier leur association avec les symptômes de
Stress Post-Traumatique (STP) mesurés par la version courte du Primary Care-PTSD (Prins et al., 2003) et de
dépression mesurés par le Medical outcomes study depression questionnaire (Burnam et al., 1988).
Résultats : Au niveau de la prévalence, les agressions sexuelles durant l’enfance représentent la forme de mauvais traitements la plus souvent rapportée par les répondantes soit par 21.1% d’entre elles. Viennent ensuite
les abus psychologiques qui sont vécus par 18.5% des femmes, les abus physiques par 12.4% et enfin la
négligence par 11.6% des répondantes. L’examen de la cooccurrence des mauvais traitements montre que
parmi les victimes d’agressions sexuelles, 22% rapportent également avoir vécu une autre forme de mauvais
traitements, 15% rapportent deux autres formes et 16% trois autres formes. En somme, 53% des victimes
d’agressions sexuelles ont vécu au moins une autre forme de mauvais traitements. Enfin, concernant les conséquences à long terme, les analyses de régression linéaire montrent que le fait d’avoir vécu de l’abus physique,
des agressions sexuelles et de la négligence dans l’enfance est associé à une augmentation des symptômes de
SPT à l’âge adulte. Pour leur part, les agressions sexuelles et la violence psychologique sont les deux formes
de mauvais traitements dans l’enfance qui sont associées à une augmentation des symptômes de dépression.
De plus, le fait d’être plus jeune et d’avoir vécu de la violence conjugale sont deux autres facteurs également
associés à une augmentation des symptômes de dépression.
Conclusion : Les résultats de cette étude soulignent l’importance de considérer simultanément l’impact des
différentes formes de maltraitance dans l’élaboration et l’implantation de programmes d’intervention s’adressant aux victimes d’agressions sexuelles durant l’enfance.
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11h45-12h30 Communication libre n°20 (recherche)

Caractéristiques sociofamiliales, des agressions,
de l’intervention et du fonctionnement adaptatif associées
aux effets des interventions de groupe offertes
aux adolescentes agressées sexuellement
Geneviève Paquette1, Marc Tourigny1, Isabelle Daigneault2, Jacques Joly1,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke1, Université de Montréal, Montréal2, Canada,
La problématique: L’adolescence est une période charnière qui débute lors de la survenue de la puberté
et qui se termine par l’établissement d’une certaine forme d’indépendance par rapport à la famille d’origine (Downs, 1993). Elle s’accompagne d’une quête identitaire (Erikson, 1982) et d’un intérêt marqué pour
le groupe de pairs (Berliner et MacQuivey, 1996). C’est à la lumière de ces considérations théoriques que
les interventions de groupe apparaissent adaptées aux besoins des adolescentes agressées sexuellement
(Kruczek et Vitanza, 1999). Sur le plan empirique, la recension systématique sur les études d’efficacité des
interventions de groupe offertes aux adolescentes agressées sexuellement (Paquette et al., 2008) montre
que les adolescentes participantes s’améliorent davantage sur plusieurs dimensions de leur fonctionnement
psychologique et adaptatif, comparativement à celles qui n’y participent pas.
Par contre, peu de connaissances sont actuellement disponibles sur les caractéristiques qui sont associées
aux effets des interventions de groupe chez les adolescentes agressées sexuellement. Une analyse secondaire des données de la recension de Paquette et al. (2008) montre que parmi les sept études qui ont documenté les changements cliniques survenus entre le début et la fin de l’intervention de groupe évaluée, des
adolescentes voient leur état s’améliorer, se maintenir, voire se détériorer. Une étude récente évaluant l’efficacité d’une intervention de groupe offerte à des adolescentes agressées sexuellement montre aussi que de
7 à 39% des participantes (n = 15) présentent à la fin de l’intervention, ou un maintien d’un état problématique, ou un maintien de difficultés rencontrant le seuil clinique de symptômes sur différentes échelles de
problèmes de comportement intériorisés et extériorisés (Paquette et al., 2011). C’est donc dire que certaines
adolescentes s’améliorent davantage que d’autres sur différentes dimensions sans que l’on puisse expliquer
ces différences. Enfin, une méta-analyse réalisée par Sanchez-Meca et al. (2011) met en lumière que le type
d’agression, plus précisément les agressions intrafamiliales, sont associées positivement et significativement
à la taille de l’effet des traitements de toutes modalités et de toutes orientations théoriques qui sont implantés auprès des jeunes agressés sexuellement. La même relation a été relevée pour le nombre de séances des
traitements. Ces études semblent donc appuyer l’idée que les effets des interventions de groupe varient
au sein des groupes d’adolescentes participantes, possiblement suivant les caractéristiques des agressions
sexuelles ou des interventions. Jusqu’à maintenant, aucune étude n’a permis d’identifier un ensemble de
caractéristiques de différents ordres qui sont associées aux effets de la participation des adolescentes à des
interventions de groupe.
L’objectif : Notre recherche vise à identifier: 1) les caractéristiques sociodémographiques, familiales, de
l’agression (incluant le dévoilement), 2) de l’intervention offerte et 3) du fonctionnement adaptatif au début
de l’intervention qui sont associées aux portraits cliniques d’adolescentes agressées sexuellement au terme
de leur participation à une intervention de groupe.
Le devis et l’échantillon: Cette recherche porte sur l’utilisation de données secondaires utilisées à l’origine
pour évaluer l’efficacité d’interventions de groupe implantées dans différents centres d’intervention offrant
de l’intervention spécialisée en agression sexuelle. L’échantillon est composé de 80 adolescentes (12-17 ans)
agressées sexuellement ayant participé à l’une ou l’autre de ces interventions.
Les mesures : Tous les questionnaires ont été proposés aux adolescentes en version française par des interviewers formés exception faite du Sexual Abuse Rating Scale (SARS, Friedrich, 1992) qui a été complété

par un assistant de recherche à partir de l’examen des dossiers ou d’une entrevue avec l’intervenant de la
protection de la jeunesse chargé du cas. Les adolescentes victimes ont rempli le protocole de questionnaires
avant le début de l’intervention et à la fin de celle-ci. Les variables sociofamiliales et des agressions sexuelles
ont été alimentées par les instruments de mesure suivants: le SARS, le questionnaire d’informations sociodémographiques, celui sur le dévoilement (Thériault et al., 1995) et sur les événements adverses (Thériault
et al., 1996) et le Child’s Attitude toward the Mother or the Father (Pauzé et al., 1993). Le fonctionnement
adaptatif est décrit grâce au Children’s Attributions and Perception Scale (Mannarino et al., 1994) évaluant
les distorsions cognitives après une agression sexuelle, le Ways of Coping (Folkman et Lazarus, 1988 ; Knussen et al., 1992) qui mesure la fréquence du recours à différentes stratégies d’adaptation et le questionnaire
sur les comportements sexuels (Cinq-Mars et Wright, 1997), d’autodestruction (Sadowsky, 1995) et de
consommation de psychotropes. Les effets de l’intervention sont documentés par le Youth Self-Report and
Profile (Achenbach et Rescorla, 2001) et le Trauma Symptoms Checklist for Children (Briere, 1989).
Les analyses statistiques : Dans un premier temps, les caractéristiques sociodémographiques, familiales,
de l’agression et du fonctionnement adaptatif qui sont associées aux variables dépendantes (soit les problèmes de comportement intériorisés, extériorisés, les symptômes traumatiques) seront analysées dans une
perspective statistique bivariée. Dans un second temps, des analyses de régression seront réalisées afin de
prédire les variables dépendantes à partir des variables associées significativement lors de la première étape
d’analyse.
Les retombées envisagées : Les résultats de cette recherche permettront de mieux sélectionner les adolescentes
potentiellement volontaires à participer à des interventions de groupe sur la base des caractéristiques associées
à une plus grande efficacité de cette modalité de traitement. De même, certains résultats pourraient permettre
d’adapter les interventions de groupe afin de les rendre plus efficaces (par ex.: sur le plan du nombre de séances).
Les conclusions permettront de discuter de l’importance d’évaluer rigoureusement la situation des adolescentes
victimes avant le commencement d’une intervention à la lumière des modèles théoriques de Spaccarelli (1994)
et de Herman (1992) qui expliquent respectivement la variabilité des portraits cliniques chez les jeunes agressés
sexuellement et les étapes séquentielles du rétablissement des victimes d’agression sexuelle.

Session de Communications libres XI
Magnolia I
Lundi 11h00-12h30
Modérateur : Benoît Dassylva

/////////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°21 (clinique)

L’importance du lien entre le thérapeute et le patient
dans la prise en charge de l’auteur d’infraction
à caractère sexuel
Sylvie Le Lann, Michel Schmouchkovitch, Fleur Infante,
CRAVS Bretagne Brest, Bohars, France,
Il n’est pas toujours évident pour le psychiatre de se situer dans la relation thérapeutique lors de la prise
en charge d’un auteur de violence sexuelle. Dans le cadre d’une obligation de soins, nous sommes amenés
à réfléchir sur la nature de ce qui est en jeu.
A propos d’un cas clinique, nous souhaitons apporter un éclairage sur ce qui peut se nouer entre le thérapeute et le condamné contraint de venir nous voir. Une relation thérapeutique stable nous semblait avoir
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permis au patient de créer des liens d’attachement. Ce patient avait ainsi un lieu où il pouvait exprimer ses
émotions, ses conflits psychiques et peut-être s’autonomiser. Il pouvait alors avoir recours à l’autre sans
ressentir un sentiment d’échec ou de vulnérabilité. Idéalement, lors d’une expérience stressante, le patient
devrait pouvoir vivre le lien thérapeutique comme un lien d’attachement suffisamment sécure lui permettant de palier à la recrudescence des angoisses évitant ainsi de se mettre à nouveau dans la situation d’un
passage à l’acte.
Le patient dont je vais vous parler bénéficie d’un suivi psychiatrique en maison d’arrêt depuis le début de son
incarcération. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour un viol commis sur une femme adulte
(récidive).
Il est important de préciser le contexte du passage à l’acte. M. T. vit seul. Il est issu d’une fratrie de trois enfants.
Ses parents sont divorcés. Ils se sont séparés lorsque M. T. a eu 16 ans, à la suite d’une de leurs nombreuses
disputes. Son père était violent, à la fois absent et intrusif. Il battait son fils avec un bâton.
Je fais connaissance avec M. T. lors de sa seconde incarcération. Il était auparavant suivi par une collègue psychologue au Centre Médico-Psychologique (CMP). Le suivi se déroulait bien, notre collègue nous en avait parlé
de façon très positive. Il s’exprimait bien et semblait élaborer sa pensée.
Dans ce travail, je vais faire un parallèle entre le suivi au CMP et le suivi à la maison d’arrêt. La première cassure
dans ce suivi est survenue lorsque sa psychologue a dû interrompre brutalement le suivi. M. T. se trouvait déjà
dans un contexte social et professionnel compliqué (éloignement familial, perte d’emploi, réseau social peu
développé). Sur le plan psychique, il décrivait une sensation d’abandon, de vide et de flou. Avant le passage à
l’acte, la tension interne était vécue comme pénible, peu maîtrisable. M.T. a récidivé dans un contexte d’alcoolisation modérée. Lors des premiers mois d’incarcération, il présentait régulièrement des crises d’angoisse, de
nombreuses plaintes somatiques ainsi que des troubles du sommeil (endormissement, cauchemars). Il a peu
d’activités intellectuelles ou physiques et peu de relations avec ses codétenus. Il présentait une réelle baisse
de l’estime de lui-même et ceci depuis de nombreuses années. Il évoquait assez rapidement son enfance et
les moments où son père lui faisait enlever ses vêtements et le battait. Lors des entretiens, il était sensible à
la réassurance. Ces entretiens se déroulaient bien. Il semblait avoir confiance en moi. Il posait beaucoup de
questions. Il donnait facilement son avis. Malheureusement ou heureusement, je n’ai pas reprogrammé correctement les rendez-vous et je ne l’ai pas vu pendant trois mois. A l’issue de cette période sans entretien, je
le retrouve angoissé, mécontent évidemment, mais également soulagé de me revoir. Il me dit : je pensais que
vous ne vouliez plus me voir, sous-entendu que vous m’abandonniez. Il me décrit un état d’esprit proche de
celui où il se trouvait lors de la récidive. Il lui a été difficile d’intégrer mon absence sans que cela ne soit ressenti
comme un abandon.
Ma question est celle-ci : aurait-il récidivé s’il n’avait pas été incarcéré ? Ma réponse est oui.
J’ai donc décidé de travailler avec ce patient en m’appuyant sur les travaux de Bowlby, de Winnicott, mais surtout sur le travail de N. et A. Guedeney sur l’attachement. J’ai essayé de favoriser la création d’un lien sécure,
d’utiliser au mieux le lien particulier qui se tisse au fur et à mesure entre le patient et son psychiatre traitant.

11h45-12h30 Communication libre n°22 (clinique)

Activité Information et Sensibilisation :
du consentement à l’adhésion
Virginie Guillard, André Mc Kibben,
Centre de Santé et de Services Sociaux du Rocher-Percé, Percé, Canada,
Accueil, intégration, information et sensibilisation des détenus provinciaux auteurs d’agression sexuelle,
candidats au traitement offert par le Centre de Santé et de Services Sociaux du Rocher-Percé, à l’Établissement de détention de Percé – Québec.

Né et témoignant d’une collaboration unique entre le Ministère de la Santé et des Services Sociaux et
le Ministère de la Sécurité Publique, le Programme d’Évaluation, de Traitement et de Recherche pour les
Auteurs d’Agression Sexuelle (PETRAAS) mis en place par le CSSS du Rocher-Percé, depuis mai 2010, à l’Établissement de détention de Percé, s’adresse à des détenus provinciaux condamnés pour des délits de nature
sexuelle, en provenance de l’ensemble des Établissements de détention provinciaux du Québec. Ces détenus sont admis à l’Établissement de Percé pour une période minimale de six semaines dans le cadre d’une
évaluation initiale à laquelle ils sont invités à souscrire et dont l’accent porte sur la définition des facteurs de
risque statiques et dynamiques qui sont associés à la délinquance de nature sexuelle. La détermination des
besoins criminogènes et des objectifs de traitement découle en effet de cette évaluation.
Au sortir de cette période d’évaluation, une décision est prise par l’équipe de traitement quant à l’admission
au programme des candidats en fonction de critères comme la reconnaissance minimale des faits relatifs
au délit, la reconnaissance d’une responsabilité personnelle à leur délit et une motivation minimale au traitement.
Il importe également que les candidats consentent au traitement.
Dans ce contexte d’évaluation pré-traitement, quelle est la pertinence d’une activité groupale
d’Information et de Sensibilisation ?
À l’issue d’un bref portrait de cette clientèle aux prises généralement avec de fortes résistances, cette présentation exposera la spécificité de cette activité Information et Sensibilisation se déroulant les six premières
semaines de séjour de ces candidats au traitement. À cette occasion, elle en brossera les objectifs principaux,
qui sont d’informer ces candidats afin qu’ils prennent leur décision en toute connaissance de cause quant à
la poursuite du traitement ainsi que de renforcer leur motivation à s’impliquer dans la thérapie.
Par la suite, les stratégies de cette activité seront soulignées : tant du point de vue du contenu, à savoir les
thématiques abordées et les exercices proposés, que du point de vue de la forme, à savoir l’approche basée
sur la non confrontation et centrée sur le participant. En ce qui se rapporte au contenu, nous verrons que les
facteurs de protection et l’exploration des besoins fondamentaux non comblés en tissent principalement la
toile, tandis que la forme s’inspire des techniques de l’entretien motivationnel.
Les instruments permettant de mesurer l’efficacité de l’activité Information et Sensibilisation seront ensuite
expliqués. Les grilles mesurant l’impact avant et après l’activité, les comptes rendus d’observation remplis par
les intervenants à l’issue de chacune des séances, et l’évaluation post-Information et Sensibilisation seront
ainsi présentés. Des résultats chiffrés pourront de la sorte dessiner une tendance générale confortant la
pérennité de l’activité.
Point de départ d’un socle commun constituant le traitement offert à l’Établissement de détention de Percé,
l’activité Information et Sensibilisation, comme il le sera démontré, contribue, de par son originalité, à faire
de candidats au traitement des participants à part entière à un processus thérapeutique. Autrement dit, dans
cette partie finale, il sera pointé l’avantageuse transformation du consentement à l’adhésion au traitement.
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Session de Communications libres XII
magnolia II
Lundi 11h00-12h30
Modérateur : Ariel Eytan

////////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°23 (clinique)

« Clique sur toi ! » : Un programme de prévention efficace
en matière d’agressions sexuelles
Martine Mikalinas
Centre de Prévention et d’intervention pour les victimes d’agression sexuelle (CPIVAS), Laval,
Canada,
Les agressions à caractère sexuel font malheureusement partie de notre paysage social. Même si la
majorité des jeunes vivent dans des conditions de vie harmonieuses, d’autres connaissent un portrait plus
sombre. En effet, au Canada, certaines études démontrent qu’une fille sur trois et qu’un garçon sur six
seraient agressés sexuellement avant d’atteindre l’âge de 18 ans. Le centre de prévention et d’intervention
pour les victimes d’agression sexuelle (CPIVAS) lutte depuis plus de 25 ans contre les agressions sexuelles.
Cette lutte se fait certes par l’intervention auprès des victimes et de leurs proches, mais également par le
biais de la prévention. Parce qu’au-delà de l’intervention, il y a la prévention !
Puisque nous croyons qu’il est essentiel d’outiller les jeunes face à cette problématique, CPIVAS a développé
différentes stratégies de prévention efficaces auprès des adolescents et adolescentes de 14 à 17 ans. Notre
expertise de prévention en milieu scolaire vous sera partagée par le biais de notre programme de prévention
« Clique sur toi ! ». Ce programme offre plus qu’un service ponctuel associé à une problématique déterminée. En effet, il cible non seulement le problème, mais fournit également du matériel concret en plus de
sensibiliser les parents et l’ensemble de la communauté environnante de l’école, parce que la prévention,
c’est l’affaire de tous ! Ainsi, nous vous ferons part des différentes façons d’amener les nouvelles générations
à adopter des modèles relationnels plus respectueux et égalitaires. Dans cette communication libre, il sera
entre autres question des objectifs poursuivis par notre programme, des activités privilégiées lors des animations en milieu scolaire ainsi que des conditions contribuant à la réussite de ces objectifs. Bien que les agressions à caractère sexuel soient un sujet plutôt difficile à aborder socialement, nos activités d’animation sont
appréciées par les jeunes. En plus de les informer et de leur fournir des moyens de prévention concrets, nous
favorisons chez eux une meilleure compréhension de la problématique tout en leur permettant d’échanger
et d’émettre leur opinion.

11h45-12h30 Communication libre n°24 (recherche)

Le transfert des apprentissages : le personnel en milieu
scolaire réinvestit-il les apprentissages réalisés lors
d’une formation dans le domaine de la violence sexuelle ?
Manon Bergeron
Université du Québec à Montréal - Département de sexologie, Montréal, Canada,
Face à l’ampleur de la violence sexuelle subie à l’enfance et à l’adolescence, les stratégies mises en place
ciblent les enfants, la famille, l’école et la communauté. L’une d’elles est la formation des intervenants-es
travaillant auprès des jeunes. À ce titre, les milieux scolaires constituent un lieu privilégié d’information, de

prévention et de soutien. Alors qu’une formation adéquate et suffisante dispensée à l’ensemble du personnel scolaire représente une condition essentielle pour lutter contre la violence sexuelle subie par les jeunes,
les insuffisances de la formation dans ce domaine limitent ces efforts. Il importe donc de former adéquatement l’ensemble du personnel scolaire et de s’assurer que les apprentissages soient utilisés auprès des
jeunes, notamment dans une optique de prévention. Ainsi, l’une des questions qui doit être étudiée a trait
au transfert dans les pratiques professionnelles des apprentissages effectués en formation.
Ainsi, cette conférence présentera les résultats d’une recherche évaluative qui porte sur les effets d’une
formation dans le domaine de la violence sexuelle, plus spécifiquement au niveau du transfert des apprentissages. La formation soumise à cette recherche a été élaborée par un centre d’aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel (CALACS) du Québec. Le but de cette formation consiste à permettre au
personnel scolaire d’acquérir une compréhension globale de la problématique de la violence sexuelle, afin
qu’il puisse contribuer à prévenir et à lutter contre la violence sexuelle et à intervenir auprès de l’ensemble
des jeunes.
Les résultats s’articuleront autour des deux objectifs de recherche suivants : 1) dégager les principaux effets
produits par une formation sur les connaissances, sur les attitudes face à la violence sexuelle, sur le transfert
des apprentissages et sur le sentiment d’auto-efficacité, et 2) discerner des facteurs individuels, éducatifs et organisationnels ayant facilité ou restreint le processus de transfert des apprentissages. La présente
recherche s’inspire du modèle intégrateur d’évaluation et d’efficacité des formations d’Alvarez, Salas et
Garofano (2004). L’intérêt de ce modèle est d’intégrer les résultats des recherches ayant identifié des relations significatives entre les niveaux d’évaluation (réactions, connaissances, transfert) et les trois catégories
de facteurs associés au transfert des apprentissages (facteurs liés à l’individu, liés à la formation et liés
au milieu de travail). Au plan méthodologique, cette recherche quasi-expérimentale adopte une approche
mixte dont la cueillette des données repose sur des questionnaires et des entrevues individuelles. Le devis
inclut un pré-test, un post-test et deux moments de mesures en post-post-test : un mois et trois mois après
la fin de la formation. L’échantillon se compose d’enseignants-es et d’intervenants-es en milieu scolaire
secondaire (n=42) qui ont participé à la formation en matière de violence sexuelle. Par ailleurs, 71,4% de
l’échantillon n’a jamais participé à une session de perfectionnement sur la problématique de la violence
sexuelle. Or, 76,2% de l’échantillon a déjà reçu les confidences d’un/e jeune victime d’agression sexuelle. Les
répondants-es ont donc été confrontés directement à la problématique de la violence sexuelle subie par les
adolescents-es, d’où l’importance de s’assurer que les interventions réalisées témoignent de connaissances
justes et d’attitudes appropriées. En plus de rendre compte de l’efficacité d’une formation québécoise des
intervenants-es scolaires, cette conférence permettra de mieux cerner les facteurs à considérer dans le transfert des apprentissages pour les futures formations d’intervenant·e·s dans le domaine de la violence sexuelle.
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Session de Communications libres XIII
Miles Davis I et II
Lundi 14h00-15h30
Modérateur : Jean-Marc Elchardus

////////////////////////////////

14h00-14h45 Communication libre n°25 (clinique)

Pour une relecture du Programme de Prévention
de la Récidive dans une perspective clinique
Pierre Malfroy
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Val d’Oise, Soisy-sous-Montmorency, France,
Dans cette commmunication nous souhaitons expliquer comment et pourquoi le Programme de Prévention de la Récidive, outil développé par l’administration pénitentiaire en France depuis 2007, et le rôle
du conseiller d’insertion et de probation ont-ils été relus et aujourd’hui utilisés pour contribuer à l’accompagnement proposé aux auteurs de violence sexuelle dans cette perspective d’amener à la restauration de leur
capacité de représentation de leur acte. Nous nous appuyons sur la présentation d’un dispositif d’accompagnement des auteurs de violence sexuelle à travers sa construction, les premières observations qui en sont
issues, son fonctionnement actuel, et ses outils ce travail s’inscrit essentiellement dans l’axe clinique, mais il
déborde aussi du côté de l’axe philosophique et éthique.
Cette relecture du concept français de Programme de Prévention de la Récidive (PPR) est le fruit d’une l’expérience locale au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Val d’Oise auprès d’un public d’hommes
détenus en maison d’arrêt mais aussi d’un travail d’élaboration en deux temps dans le cadre d’enseignements
théoriques de la psychanalyse « clinique et théorie des groupes » proposée par Edith LECOURT à l’université
PARIS DESCARTES puis « clinique des situations et comportements limites » proposée par Elie POUILLAUDE
à l’université PARIS NORD 13. Elle a été menée en parallèle à la recherche d’un contenu pour la fonction de
criminologue clinicien et d’un schéma directeur pouvant permettre de penser la violence sexuelle en groupe,
qu’il s’agisse du groupe d’auteurs ou du groupe de leurs accompagnants.
Les références théoriques qui sous-tendent la présentation sont l’intercontenance, l’emboitement des cadres,
les objets-en-soi de W.R. BION, la diffusion de la psychanalyse à l’éducation depuis les travaux d’August
AICCHORN.
En 2007, à l’ouverture du CIFAS par le Directeur de l’Administration Pénitentiaire, l’annonce de la création
des PPR nous est apparu d’emblée comme un nouvel espace à remplir d’un contenu pour accompagner
l’auteur de violence sexuelle dans un travail de représentation de son acte face aux refuges et absences que
le silence nous opposait encore trop couramment. Un contenu fut vite trouvé et proposé par les services
centraux de l’Administration Pénitentiaire. Le point de départ de notre relecture est le constat que le seul
fait d’ajouter ce contenu dans le traitement de l’auteur de violence sexuelle comme réponse sociale s’inscrivant en complément de la réponse médicale (proposition de médication et de psychothérapie), et de la
réponse pénale (la condamnation aux obligations d’exécuter un emprisonnement et/ou se soumettre à une
série de mesures probatoires venant en suspendre la réalisation ou l’interrompre) a pour effet de renforcer
le morcellement du sujet qui va se résoudre dans une série de clivages pouvant laisser craindre une décompensation psychotique. Notamment poussé par cette représentation de l’acte inscrite dans une causalité
simple, très directe, et une méthode de traitement imprégnée par les techniques cognitivo-comportementalistes, le nouvel espace d’intervention pénitentiaire proposé aux conseillers d’insertion et de probation
vient trop facilement consacrer la demande implicite de rendre les sujets-criminels discontinus, demande
que le social adresse plus particulièrement aux auteurs de violence sexuelle comme seule solution pouvant
les rendre assimilable, aimable pour les autres. Cette facilité nous semble aussi à rapprocher de la nature de
l’acte de violence sexuelle qui nous apparait aujourd’hui comme un acte-en-soi au sens ou BION définissait
l’objet-en-soi. Si entre procès et thérapie les quelques voies de communication ouvertes depuis 1998 par le

développement des soins pénalement ordonnés prétendaient aussi développer la pensée de l’acte chez les
intervenants auprès d’auteurs de violence sexuelle, pensée pouvant se diffuser à ses auteurs, nous ne pouvons alors que nous inquiéter des effets de l’avènement des PPR sur cette capacité à penser acte et acteurs
comme un tout et nous questionner sur les corrections à y apporter pour en revenir à quelque chose de
l’ordre de l’intercontenance, de l’alliance entre trois lieux de traitement, le social, le juridique, le thérapeutique, quelque chose de l’ordre de l’emboitement des cadres proposé par André CIAVALDINI.
Ce PPR que nous présentons est maintenu dans l’objectif de prévention de la réitération de l’acte dans la
mesure où il s’agit de l’argument amenant le premier contact entre les membres du groupe en construction,
comme une tâche sur laquelle le groupe va se centrer. Dans le groupe constitué ce n’est qu’un élément
qui flotte autour de tout ce qui circule. Le contenu du programme est une réponse sociale construite sur
la reconnaissance du corpus de la psychanalyse et visant à articuler les trois espaces du traitement sous le
primat de la restauration chez les auteurs de violence sexuelle d’un appareil à penser les pensées. D’abord
par le développement de la capacité de tout un service à tenir face à ce public, à participer à en contenir
quelque chose au sens de ne plus le délaisser aux seuls espaces thérapeutiques ou pénaux, puis par la
volonté de diffuser la fonction soignante à l’ensemble des acteurs du traitement comme pierre angulaire de
l’intercontenance. Il s’agit donc aussi d’un travail d’institutionnalisation longtemps dénié par les institutions
en place. Perçu comme une utopie dans sa prétention à ramener les auteurs de violence à une humanité
dans laquelle ils restent profondément inscrits il n’a pourtant pas cédé aux appels à une perception clivée
de leur intériorité, perception mise au service d’un criminologue clinicien qui aurait alors pour autre tâche
d’organiser la segmentation de l’auteur de violence sexuelle entre sujet à exclure, à réinsérer, ou à soigner.
A l’issue d’une démarche a-diagnostique et d’un effort de re-conceptualisation qui a accompagné depuis
2008 la lente expérimentation d’un dispositif nommé GER, Groupe d’Echange et de Réflexion, une résolution de ces clivages semble apparaître en 2011.

14h45-15h30 Communication libre n°26 (clinique)

Intérêt des thérapies groupales dans un dispositif spécifique
de prise en charge des auteurs de violence sexuelle en Centre
de Détention
Caroline Legendre-Boulay
UCSA, Melun, France,
Penser l’agression sexuelle en prenant appui sur nos hypothèses cliniques va permettre au sein d’un
cadre thérapeutique fiable de construire un dispositif de soins spécifique pour les auteurs de violences
sexuelles.
Pour aider ces sujet à avoir accès à leur souffrance interne souvent déniée, à se (re)construire des outils de
pensée et modalités expressives autres que le recours à l’acte sexuel – à considérer comme une tentative de
lutte contre une angoisse archaïque d’anéantissement – à se restaurer sur le plan narcissique, un préalable
nous semble primordial : ne pas attendre une demande explicite de leur part qu’ils ne peuvent justement
formuler, mais aller à la rencontre du sujet et organiser les modalités de cette rencontre. Il s’agit de proposer
si nécessaire un dispositif spécifique avec un projet de soin individualisé. Parmi eux les pratiques groupales
occupent une place importante.
Dès le début de notre pratique en milieu carcéral et du fait de notre spécialisation en art-thérapie, nous
avons mis en place et animé différents types de groupes thérapeutiques, en tenant compte à chaque fois de
la spécificité du cadre institutionnel :
- groupe d’art-thérapie, initié en 1981 à la maison centrale sanitaire de Château-thierry auprès des condamnés à de longue peine
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- dispositif à double focale intégrant l’art-thérapie auprès des adolescents incarcérés dans le cadre de procédures criminelles dans le cadre de la Maison d’Arrêt de Fleury Merogis
- et actuellement, depuis 2001, mise en place au Centre de Détention de Melun de groupes thérapeutiques
et d’éducation pour la santé.
En effet des modalités thérapeutiques spécifiques (construction d’espaces et objets spécifiques) sont nécessaires pour permettre tout le travail de symbolisation et subjectivation des éprouvés, pour rendre possible
l’accès au fonctionnement le plus archaïque du sujet, zone psychique responsable du passage à l’acte : le
groupe, les techniques de médiation thérapeutique, les supports d’expression…
Le but de cette communication est de montrer combien il est essentiel de penser, et aménager des dispositifs spécifiques pour travailler sur les processus psychiques.
Les thérapies groupales – à la condition d’être articulées à un dispositif – participent à la restauration des
processus de fonctionnement mental, au cheminement du sujet vers l’altérité.
D’où l’importance de construire un projet de soin individualisé, « un parcours de soin », avec différentes
étapes, combinaison possible de différentes modalités thérapeutiques concomitantes ou successives.
Nous présenterons donc le dispositif de soin spécifique pour AAS mis en place au Centre de Détention
de MELUN ; établissement fléché pour la prise en charge des AICS : évaluation clinique systématique dès
l’arrivée et orientation thérapeutique éventuelle avec différents types de modalités thérapeutiques possible,
individuelles et groupales, dont les groupes d’art-thérapie.
Nous évoquerons l’intérêt de la complémentarité des groupes thérapeutiques avec d’autres types de groupe
comme les groupes d’éducation pour la santé, de type éducatif certes mais pouvant avoir valeur d’effet
thérapeutique ou en tout cas de première étape d’un travail sur soi.
Le projet de soin proposé sera construit en fonction des processus psychiques repérés et de la dynamique
d’évolution souhaitée et se traduira par une proposition de modalités thérapeutiques spécifiques, pensées
pour le patient et qui ont pour but de lui permettre de se penser.
Notre idée principale est – comme nous y a toujours encouragé Claude Balier – d’insister sur l’importance
du travail plus sur les contenants de pensée que sur les contenus.
Pour tenter de réduire le clivage et participer à la remise en route des processus de pensée et de l’appareil à
penser du sujet auteur de violence sexuelle, favoriser la reprise des capacités réflexives du sujet ou capacités
de penser et de contenir son expérience et sa propre histoire, ouvrir la voie vers l’altérité. Vaste programme…

Session de Communications libres XIV
Miles davis III et IV
Lundi 14h00-15h30

////////////////////////////////

Modératrice : Corinne Devaud

11h00-11h45 Communication libre n°27 (clinique)

De l’apport de la théorie du Self de Winnicott
à la construction de la Tâche Du Château pour l’exploration
du vécu de l’abus sexuel avec l’enfant victime
Quentin Bullens1, Michel Dechamps2,
Equipe SOS-enfants Dinant-Philippeville & Université de Liège, Liège1, Equipe SOS-enfants DinantPhilippeville (Sailfe)2, Belgique,
A l’inverse de Sàndor Ferenczi, Donald Winnicott est probablement loin d’être l’auteur d’orientation
psychanalytique le plus cité en matière d’abus sexuel. Pourtant, dans un de ses essais portant sur la communication (1963a), il évoque un dilemme présent chez l’artiste et relevant de la co-existence d’un besoin
urgent de communiquer et d’un besoin, encore plus urgent, de ne pas être trouvé. Nous montrerons comment un tel dilemme, considéré dans son rapport à la théorie du Self, offre un cadre théorique puissant
pour la compréhension et la prise en charge des victimes d’abus sexuel. Pour ce faire, nous présenterons
donc ce dilemme dans son rapport avec ce noyau de la personnalité, le Self (Winnicott, 1963a). Nous nous
intéresserons à la manière dont ce dernier peut communiquer et à la manière dont il doit être protégé des
intrusions. Nous verrons comment l’auteur envisage ses défenses et les conséquences qu’aurait une violation de ce noyau Self par une communication qui se glisserait au travers des défenses (Winnicott, 1960a,
1960b, 1963a). Ce dernier cas de figure, même s’il n’est pas abordé comme tel par Winnicott, nous semble
illustrer le vécu de l’enfant victime d’abus sexuel. Nous verrons comment les difficultés que ce dernier peut
rencontrer donnent à ce dilemme l’allure d’un paradoxe au-dedans duquel le symptôme semble être la seule
issue possible.
Ensuite, nous aborderons la manière dont les apports de Winnicott (1958, 1963b, 1971) nous permettent
de penser la prise en charge des enfants victimes en suivant, dans la constitution même du cadre thérapeutique, les fonctions naturelles de la mère et comment un tel cadre permet de dépasser cette forme pathologique du dilemme évoquée ci-dessus. Au moyen d’exemples, nous montrerons comment ce cadre théorique
nous permet de penser les faits cliniques tels que la méta-révélation (Bullens, 2010), le viol psychique (Van
Gijseghem & Gauthier, 1996), etc. et les faits protectionnels (notamment en lien avec les questions d’évaluation et les méthodes d’entrevue d’investigation dites non-suggestives).
Enfin, nous présenterons l’état de nos travaux quant à la construction d’un outil d’exploration métaphorique
de l’abus sexuel pour la prise en charge des enfants victimes. En effet, confronté sur le plan pratique aux
difficultés d’évocation, dans la thérapie, du vécu lié à l’abus sexuel et ce, consécutivement aux bouleversements dus à l’abus en tant que tel mais aussi à la période de dévoilement et à la phase d’intervention
protectionnelle ; et nourrit théoriquement par le cadre conceptuel offert par Winnicott : nous avons créé un
outil d’exploration métaphorique de l’abus sexuel, la Tâche Du Château. Nous présenterons aux participants
les étapes de création de l’outil en rapport avec les référents théoriques qui, s’ils s’inspirent en grande partie
de Winnicott, se revendiquent aussi de l’approche structuraliste des frontières familiales telle qu’élaborée
par Salvador Minuchin (1979). Nous illustrerons la Tâche Du Château par ses consignes et sa méthode de
passation et présenterons les résultats de notre phase pré-test. Nous nous attarderons plus longuement sur
l’un d’eux au moyen d’une vignette clinique. Celle-ci nous permettra de comprendre en quoi la Tâche Du
Château permet une exploration respectueuse de l’enfant (en regard également du cadre théorique), et ce,
dans une co-construction avec le thérapeute. Nous illustrerons l’importance des liens pouvant être établis
entre la matérialité des faits et l’exploration métaphorique proposée à l’enfant. Ce dernier constat nous
amènera aux perspectives de développement futur de la Tâche Du Château et aux risques qui s’y rapportent.
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11h45-12h30 Communication libre n°28 (clinique)

Perception du soutien social chez les adolescentes victimes
d’agression sexuelle
Olivia Regnault, Isabelle Daigneault, Jacinthe Boileau,
Université de Montréal, Montréal, Canada,
Contexte : Ce projet s’intéresse au rôle du soutien social dans l’ajustement post-traumatique d’adolescentes victimes d’agression sexuelle. De nombreuses études soulignent le rôle protecteur du soutien mais
plusieurs autres viennent nuancer son impact bénéfique qui varierait selon la source de soutien (Ullman,
1996), le type de soutien (Feiring, Taska, & Lewis, 1998), ou encore la perception qu’en ont les victimes
(Campbell, Ahrens, Sefl, Wasco, & Barnes, 2001). À ce jour, les études sur le soutien social l’abordent très
souvent de manière quantitative (surtout à l’aide de questionnaires de fréquence), en cherchant à établir un
lien entre le soutien et d’autres variables post-traumatiques (telles que la dépression, la dissociation, l’abus
de substances etc.). Une approche qualitative permet de s’intéresser plutôt au processus complexe par
lequel le soutien social agit sur l’ajustement post-traumatique ce qui permet de mieux cerner et nuancer les
caractéristiques du soutien qui jouent un rôle dans l’ajustement des victimes. De plus, mieux comprendre les
caractéristiques aidantes ou non du soutien aux victimes permettrait d’outiller adéquatement leurs proches
et amis, par exemple lors d’ateliers de prévention de l’agression sexuelle.
Objectifs : Les objectifs visés dans la présente étude consistent à décrire en profondeur et mieux comprendre comment des adolescentes victimes d’agression sexuelle perçoivent le soutien social qu’elles reçoivent. L’impact de ce soutien sur le bien-être et la résilience sera décrit ainsi que les aspects relationnels
qui sont perçus comme étant plus positifs et plus négatifs selon les participantes. L’accent sera mis sur le
soutien fourni par les amis et les partenaires romantiques puisque les études antérieures indiquent que les
adolescentes se tournent davantage vers eux que vers la famille ou les professionnels (Feiring, et al., 1998) et
car le soutien des amis demeure très peu documenté à ce jour dans la littérature sur le soutien (Lauterbach,
Koch, & Porter, 2007).
Méthode : Huit adolescentes victimes d’agression sexuelle ont été rencontrées en entrevue à deux reprises
à intervalle d’un an. Elles étaient âgées en moyenne de 15,2 ans et étaient toutes prises en charge par la
Direction de la Protection de la Jeunesse (DPJ) pour agression sexuelle. Toutes les situations d’agression
sexuelle rapportées étaient de nature intrafamiliale et impliquaient des contacts physiques avec l’agresseur,
celui-ci étant dans 56% des cas le père biologique. Les agressions avaient eu lieu en moyenne 4,6 ans avant
le déroulement des entrevues. Les participantes ont été invitées à parler de leurs relations interpersonnelles
et de leurs stratégies d’adaptation face aux séquelles de l’agression à l’aide du Multidimensional Trauma
Resiliency and Recovery interview (Harvey, et al., 1994), une entrevue clinique semi-structurée. Les verbatims
des récits recueillis lors du MTRR ont été transcrits entièrement puis traités de manière qualitative (Péladeau,
2007). Cette méthode d’analyse consiste à écouter et lire le récit du premier participant plusieurs fois, afin
d’en saisir le sens général et de faire ressortir les grands thèmes émergents. Cela donne naissance à une liste
préliminaire de thèmes qui sont par la suite retravaillés sous forme de tableau où les thèmes sont ordonnés
selon leur importance et enrichis de citations pertinentes du participant. Enfin, ces étapes sont répétées
pour les participants suivants, en respectant leurs convergences avec les thèmes abordés par les anciens
participants, mais en portant également attention aux thèmes nouveaux qui pourraient émerger. Une fois
la saturation atteinte (plus aucun nouveau thème n’émerge), il s’agit de regrouper les thèmes non pas selon
leur prévalence uniquement mais aussi selon leur pertinence et leur capacité à bien représenter ce qui a été
dit par les participants. Ces thèmes regroupés sont finalement traduits sous forme de narratifs appuyés par
des exemples afin que le lecteur puisse clairement dégager les composantes communes et distinctes de
l’expérience des participants ainsi que la structure typique de cette expérience.
Résultats : Bien que les analyses ne soient pas encore terminées, un thème important qui semble se dégager des premières entrevues analysées à ce jour concerne les rumeurs négatives répandues par le partenaire

amoureux de l’adolescente au sujet de sa sexualité. En regard de l’ensemble de la littérature scientifique sur
le soutien et les adolescentes agressées sexuellement, ce thème est nouveau et rend compte d’une réalité
importante qui n’avait pas jusqu’à présent attiré l’attention des chercheurs ni fait l’objet d’études. Le présent
projet permettra également d’émettre des recommandations pour les recherches futures sur le soutien,
telles que des raffinements possibles aux outils quantitatifs déjà existants ou encore l’ajout de nouvelles
variables à considérer lorsque l’on se penche sur ce concept complexe qu’est le soutien social.

Session de Communications libres XV
Miles Davis V
Lundi 14h00-15h30
Modérateur : Alain Harrault

////////////////////////////////

14h00-14h45 Communication libre n°29 (clinique)

La Thérapie de la Réalité et la Thérapie d’impact ?
Une formule gagnante pour traiter l’agresseur sexuel
Josée Rioux1, Chantal Huot2,
Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle, Québec1, Centre d’intervention
en violence et agressions sexuelles de l’Estrie2, Canada,
La Thérapie de la Réalité et la Thérapie d’impact sont des outils novateurs dans le traitement des
agresseurs sexuels.
La Réalité Thérapie est le modèle d’intervention enseigné par le Dr William Glasser dans le milieu des années
60. L’approche repose maintenant sur une assise solide. L’agresseur sexuel vit de grandes difficultés à créer
et à maintenir des relations harmonieuses et est à la source de la plupart des problèmes humains ; l’objectif
poursuivi par la Réalité Thérapie est de permettre aux individus de créer ou de recréer des liens entre eux. La
Théorie du Choix se veut être une alternative à la psychologie du contrôle externe, l’approche psychologique
contemporaine la plus répandue. Malheureusement, cette approche contraignante, coercitive, détruit les
relations. L’impact d’une telle approche dans le cadre d’une relation donnée est invariablement de détruire
l’habilité, pour l’un ou pour les deux, à se satisfaire dans le cadre relationnel et résulte en un éloignement des
individus plutôt qu’en un rapprochement. L’incapacité de créer et de maintenir des relations harmonieuses
est à la source de la plupart des problèmes humains tels que la maladie mentale, la toxicomanie, la violence,
la criminalité, le décrochage scolaire, l’abus physique et psychologique entre conjoints et l’abus physique
et psychologique envers les enfants. La connaissance des besoins fondamentaux devient importante pour
notre clientèle et la Théorie du Choix apporte un regard nouveau sur la satisfaction des besoins. L’être
humain n’a d’autres choix que de se comporter tout au long de sa vie et que son existence est tributaire de
l’équilibre entre ses cinq besoins. Les cinq besoins constituent de véritables instructions génétiques selon
Glasser et déterminent nos choix, responsables ou non responsables. À travers cette approche, nous amenons le client à adopter des choix socialement acceptables et responsables.
Le dynamisme, la créativité, l’éclectisme et la simplicité de la thérapie d’Impact vous surprendra tant par sa
capacité d’engager rapidement et activement le client dans son cheminement que par la rapidité et la durabilité de ses résultats. Découvrez comment établir efficacement une relation de confiance avec votre client,
comment cerner rapidement le cœur du problème, comment poser un diagnostic positif, comment gérer les
résistances du client et libérer l’ensemble de ses ressources et comment appliquer les théories de manière
pratique tout en transmettant l’ensemble de ces connaissances au client.
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Le but ultime de ces outils d’intervention est de responsabiliser la clientèle face à leur propre choix, amener
l’individu à s’investir davantage personnellement, à changer lui-même ses choix de comportements avec
l’aide d’un intervenant et de revenir chercher le support nécessaire à la prévention d’une éventuelle récidive.
Notre présentation aura donc pour fonction de tenter de démontrer l’efficacité et les bienfaits de l’utilisation
de la thérapie de la réalité et de la thérapie d’impact dans le traitement des agresseurs sexuels.

14h45-15h30 Communication libre n°30 (clinique)

L’utilisation de la thérapie des schémas auprès
d’une clientèle sexuellement délinquante
Yves Paradis, Steve Titley,
Centre d’intervention en délinquance sexuelle (CIDS), Laval, Canada,
La thérapie des schémas fut créée au début des années 1990 par M. Jeffrey Young et ses collaborateurs (1993, 2005). Le but de la thérapie des schémas est d’aider les clients à satisfaire leurs besoins fondamentaux de manière adaptée en changeant les schémas inadaptés pour des réactions plus adéquates et plus
saines. Selon Young, les schémas précoces inadaptés se développent quand les besoins centraux comme la
sécurité, la stabilité, l’éducation attentive l’acceptation, l’autonomie, la compétence, la liberté d’exprimer ses
émotions et ses besoins, la spontanéité, les limites et l’autocontrôle d’un individu ne sont pas suffisamment
satisfaits durant la jeunesse. Un schéma précoce inadapté est défini par les auteurs de la façon suivante : il
s’agit de thèmes importants et envahissants pour une personne et qui seraient constitués de souvenirs, de
pensées, d’émotions et de sensations corporelles. Un schéma se développerait durant la jeunesse et pourrait s’enrichir et se complexifier tout au long de la vie. Toujours selon les auteurs, les réactions inadéquates
en réponse à l’activation d’un ou plusieurs schémas d’une personne peuvent s’exprimer par les trois styles
d’adaptation suivants : la compensation, la soumission et l’évitement. À venir jusqu’à présent, Young et ses
collaborateurs auraient identifié 18 schémas répartis à l’intérieur de cinq (5) domaines (familles). Le premier
domaine « séparation / rejet » inclut les schémas abandon / instabilité; méfiance / abus; manque affectif;
imperfection/honte et isolement social. Le deuxième domaine « manque d’autonomie et de performance »
inclut les schémas dépendance / incompétence, peur du danger ou de la maladie; fusionnement / personnalité atrophiée et échec. Le troisième domaine « survigilance et inhibition » inclut les schémas négativité /
pessimisme; punition; surcontrôle émotionnel et idéaux exigeants / critique excessive. Le quatrième domaine
« manque de limites » inclut les schémas droits personnels exagérés / grandeur et contrôle de soi / autodiscipline insuffisants. Enfin, le cinquième et dernier domaine « orientation vers les autres » inclus les schémas
assujettissement; abnégation; recherche d’approbation / de reconnaissance.
Les présentateurs aborderont d’abord l’ensemble des divers concepts théoriques et cliniques de l’approche
centrée sur les schémas. Par la suite, ils appliqueront les concepts cliniques de l’approche à la délinquance
sexuelle; et plus particulièrement les influences possibles des schémas quant à la compréhension de l’enchainement délictuel des clients. Les conférenciers sont d’accord avec le fait que l’élaboration d’un enchainement délictuel nécessite une importante réflexion clinique à la fois de la part des cliniciens et du client quant
à l’identification des divers facteurs éloignés (FE), immédiats (FI), déclencheurs (FD) et de maintien (FM).
L’utilisation de cette approche favorise davantage l’ouverture chez le client; ainsi qu’une compréhension
intéressante et humaine quant à ses patterns associés à sa problématique sexuellement délictueuse. Par ailleurs, il est intéressant d’observer que, en utilisant l’approche des schémas, les clients adopteraient une plus
grande attitude d’ouverture due au fait que les étiquettes comme « traits de personnalité » ou « troubles
de la personnalité » accolées aux clients sont délaissées pendant tout le processus thérapeutique. Il serait
préférable de dire au client qu’il est aux prises avec le schéma « droit personnel exagéré » plutôt que de lui
affirmer qu’il est narcissique, par exemple. Nous explorerons certaines pistes d’intervention liées à la thérapie des schémas utilisée en délinquance sexuelle.

Session de Communications libres XVI / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis VI et VII
Lundi 14h00-15h30
Modératrice : Hélène Carole Edoa Mbatsogo
14h00-14h45 Communication libre n°31 (recherche)

Indicateurs du devenir du recours à l’acte chez des auteurs
d’agressions sexuelles incarcérés
Judith Mouchard, Jean-Luc Viaux, Brice Gouvernet, Serge Combaluzier,
Normandie Université – laboratoire PSY-NCA, Rouen, France,
Nous présentons une recherche à visée exploratoire portant sur l’évolution de l’agir chez les sujets
auteurs de violence sexuelle en situation d’incarcération. Il est assez généralement admis dans la littérature
contemporaine depuis les travaux de Claude Balier que le recours à l’acte - et non passage à l’acte en tant
qu’il ne s’agit pas d’une fuite de la fantasmatisation - a pour fonction une décharge tensionnelle. Par là
même, il représente une solution défensive ayant pour dessein la sauvegarde de l’appareil psychique, en
prémunissant le sujet d’un effondrement narcissique (Conférence de consensus, 2001 ; P. Bessoles, 2006 ;
C. Balier et D. Bouchet-Kervella, 2008). Dans le cas de sujets incarcérés pour des délits sexuels, nous en
sommes venus à questionner le devenir du mode de l’agir habituellement utilisé en situation extra-carcérale. En postulant en effet que l’agir est soumis, dans la sphère carcérale et ce de manière nécessaire (terme
employé comme à opposer à la contingence), à son effacement : quelles transformations subit cette tension
qui ne peut plus se décharger selon les voies d’abréactions prévalentes du sujet ? Il y a, du point de vue de
ce questionnement, une spécificité probable pour les délinquants sexuels car la sexualisation des conduites
d’une part et la nécessité du recours à l’acte au profit du barrage des processus de pensée d’autre part ne
s’arrêtent pas à la porte des prisons, impliquant donc pour le sujet un aménagement dans son économie
psychique, devant le risque de l’effondrement. Le choc carcéral (D. Lhuilier et A. Lemiszewska, 2001), tout
comme la situation particulière de ces sujets au sein des établissements (« double peine », Mermaz et Floch,
2000. Commissions parlementaires) rendent assez probable une provisoire désorganisation des défenses du
sujet et donc une stratégie pour faire face. Or, si nous nous situons dans la suite d’une théorisation qui fait
de l’agir sexuel une forme spécifique de défense contre l’effondrement narcissique, l’étude de cette évolution supposée de l’agir passe par la recherche de lien entre défenses, manifestations du narcissisme et lutte
contre la dépression (en tant que symptôme témoin de ce « travail » d’aménagement).
Notre étude exploratoire a porté sur quatre cas de sujets incarcérés pour des délits ou des crimes sexuels
qui ont accepté un protocole de recherche axé sur cette question. Nous avons évalué notamment leur style
défensif, leur niveau d’estime de soi, et le registre dépressif. L’objectif était de comprendre le type de lien
entre un fonctionnement défensif plus ou moins mature (au sens de classification comme celles de Vaillant
ou de Bond, dont nous utilisons le DSQ) et « l’état narcissique » du sujet après son incarcération. Nous avons
considéré que cet état était représenté aussi bien par son niveau d’estime de soi, que par ses stratégies de
lutte contre la dépression. Rappelons que pour Vaillant (1993), les mécanismes de défense sont des opérations mentales qui gardent des pensées, des impulsions et des souhaits inacceptables hors de la conscience.
Elles protègent l’individu d’une angoisse excessive, tout en augmentant l’estime de soi. C’est en reprenant
cette approche que nous sommes amenés à étudier de manière simultanée état dépressif et estime de soi
en lien avec les mécanismes de défense. D’où le recours à un questionnaire de personnalité permettant une
étude fine de l’estime de soi (GPP-I, Gordon), un questionnaire de style défensif (DSQ-40, Bond), une évaluation de la dépression (EHD, Jouvent) et bien entendu un entretien clinique semi-directif.
L’analyse de ces cas montre que les indicateurs retenus (notamment le fonctionnement défensif) sont suffisamment pertinents pour évaluer si le recours à l’agir se maintient ou non chez un sujet incarcéré, et préserve ou facilite l’évolution du noyau pervers.
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Notre protocole a permis en effet de distinguer deux modes de fonctionnement psychique d’auteurs d’agression sexuelle en termes d’état narcissique et de style défensif. Ainsi il semble, sous réserve d’une vérification
sur une population plus large, que la présence de traits pervers, sous-tendus par des stratégies défensives
de l’ordre de l’agir d’une part et de l’ordre narcissique d’autre part, vient prémunir le sujet contre l’effondrement narcissique. A contrario, l’absence de recours à des éléments pervers au sein de l’organisation
défensive du sujet engendre pour ce dernier un effondrement narcissique représenté par un état dépressif
et une faible estime de soi.
Les perspectives ouvertes par cette étude exploratoire sont une recherche à temporalité longue portant sur
l’effet de l’incarcération sur une population d’auteurs de violence sexuelle en termes d’ajustements identitaires et de mécanismes défensifs.

14h45-15h30 Communication libre n°32 (recherche)

Perplexité, minimisation, conscience : trois types
de rapport subjectif au passage à l’acte délictueux,
trois façons d’être au monde
Philippe Huon, Joëlle Lighezzolo-Alnot, Christine Rebourg-Roesler,
Université de Nancy, Nancy, France,

THÉMATIQUE ET OBJECTIF
Cette proposition de communication émane d’un travail de recherche effectué dans le cadre d’une
thèse en psychologie clinique soutenue en février 2011 à l’université de Nancy 2 sous la direction de Joëlle
Lighezzolo-Alnot.
Cette recherche s’inscrit dans une perspective comparative et différentielle concernant les auteurs d’un passage à l’acte délictueux. Elle porte sur 40 sujets auteurs d’agression sexuelle et 40 sujets délinquants non
sexuels examinés dans le cadre d’une expertise psychologique constituée d’un entretien clinique et d’un
bilan psychologique standardisé comportant des épreuves intellectuelles et projectives.
L’objectif de cette communication est une contribution scientifique à la compréhension du rapport qu’un
sujet délinquant sexuel entretient avec le passage à l’acte commis sous l’angle du niveau de conscience et
de la qualité de son appropriation subjective.

MÉTHODOLOGIE
L’outil utilisé pour cette recherche est l’Arrangement d’Images de la WAIS qui favorise une situation énonciative particulière. La consigne a été modifiée à dessein et invite les sujets à produire oralement une « histoire »
à partir des séries d’images composant les items 1 à 10 du subtest.
Les histoires sont analysées selon les deux axes narratif et pragmatique avec des outils empruntés à la linguistique énonciative et cognitive, la sémiotique de la temporalité et de l’action et la pragmatique du langage.
Une grille d’analyse des textes recueillis a été élaborée, dans l’esprit des travaux de recherche de Christine
Rebourg-Roesler qui avait déjà travaillé sur une traduction intersémiotique « du visible au lisible » à partir de
l’outil Rorschach.
Ces textes constituent la banque de données et se distribuent sur un axe allant du pôle « énumération-juxtaposition-décryptage » au pôle « articulation-mise en intrigue-récit ».

Références théoriques sous-tendant la présentation : La linguistique énonciative, la pragmatique cognitive et
intégrée permettent d’opérer une lecture des textes produits et d’opérer le passage épistémologique vers le
sujet de la psychologie selon les concepts de la psychopathologie cognitive et clinique.

RÉSULTATS
Il a été dégagé trois configurations narrativo-pragmatiques : le témoignage oculaire, l’acte de témoignage
et le témoignage instrumentaire qui correspondent à trois façons d’envisager la réalité et de la transmettre
à un interlocuteur.
Cette distribution nous a permis d’opérer un passage du sujet linguistique au sujet psychologique dans une
perspective clinique structurale et de démontrer que l’aptitude à organiser en histoire les données du réel
reflète le niveau de structuration psychique du sujet et sa façon de saisir la réalité, sa conscience et sa responsabilité dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un acte.
Ainsi, le passage à l’acte est envisagé dans son rapport au traitement du réel (perception, émotion et
conscience) au temps et à la présence du sujet au monde (« l’ici et maintenant »).
La valeur heuristique de cette grille d’analyse rejoint les travaux de recherche en psychologie qui ont rendu
caduque l’idée d’une classification clinique des délinquants sexuels en fonction de la nature de leur acte
(viol, pédophile, exhibitionnisme, inceste) et a mis en avant l’intérêt d’une approche psychopathologique de
l’acte en terme de conscience : le rapport à l’acte dit plus sur le fonctionnement psychique du sujet que la
nature de l’acte commis.
Ces trois types énonciatifs débouchent sur une classification en trois constellations cliniques signifiantes et
sont des indicateurs importants du niveau de structuration psychique, du rapport au réel, au temps, à la
logique et de la façon de considérer l’autre :
- La capacité d’un sujet à envisager l’intention et la finalité d’un acte : motivation, projet, planification,
moyens employés, but recherché, nous indique son niveau de conscience et sa responsabilité pleine et
entière dans l’acte commis (conduite, conscience et responsabilité)
- La capacité d’un sujet à poser une série d’actions consécutives et coordonnées, dans un ajustement au
coup par coup et au fur et à mesure, au fil des opportunités mais sans intention préalable nous indique
un fonctionnement impulsif et opportuniste sans stratégie cognitive élaborée (comportement, conscience
et responsabilité partielles)
- L’incapacité d’un sujet à saisir l’ensemble d’une situation, l’absence d’une motivation claire à agir, la production de gestes immotivés, le tropisme incontrôlable vers l’objet ou source sensorielle, nous indique
un fonctionnement marqué par la dépersonnalisation et la non conscience (geste immotivé, absence de
conscience et perplexité).
Cette classification des agresseurs sexuels en trois volets a permis dans un second temps une autre lecture
possible du discours du sujet en expertise, à qui il est demandé d’expliciter ses actes et d’évoquer sa relation
entretenue avec les faits pour lesquels il est mis en examen.
La nature cognitive de l’action, le sens de l’acte et le rapport spécifique que le sujet entretient avec cet acte
permettent d’envisager ou d’exclure certaines approches thérapeutiques spécifiques.
Le modèle structurel du passage à l’acte de Millaud, les travaux de Cusson sur le présentisme, le repérage
psychopathologique issu des travaux de Villerbu et Ciavaldini et/ou analysé par les psychologues projectivistes tels que Neau par exemple ainsi que le concept d’alexithymie font partie des auteurs de référence qui
encadrent notre réflexion.
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Session de Communications libres XVII
Miles Davis VIII et IX
Lundi 14h00-15h30
Modératrice : Nadia Kadri

///////////////////////////////

14h00-14h45 Communication libre n°33 (recherche)

Difficultés posées par l’évaluation de la dangerosité
et des facteurs de risques de comportements sexuels dans
la pratique expertale, psychiatrique et psychologique en France
Valérie Moulin, Ronan Palaric,
Université de Rennes 2, Rennes, France,
En France, les évolutions législatives mais également les pratiques montrent que l’évaluation de la
dangerosité et l’une de ses nouvelles figures, le risque de récidive, sont devenues prépondérantes dans le
processus de décision judiciaire et dans la pratique expertale. Ce sont principalement les experts psychiatres
mais aussi psychologues qui évaluent cette dangerosité, ce qui ne va pas sans poser des problèmes à la fois
scientifique, clinique, empirique, éthique. En effet, la diversité des critiques et des débats actuels autour des
notions de dangerosité psychiatrique et criminologique (Audition Publique, 2007 et Audition publique 2010 ;
Millaud & Dubreucq, 2005 ; Gravier, 2008, 2010), le caractère désuet et inopérationnel de leur dichotomie et
définitions, l’absence de consensus clinique et scientifique, la « réactualisation » (Renneville, 2010) de cette
notion criminologique « séculaire et mutante » (Danet, 2007, 2008) dans un « modèle de politique criminelle », mais encore les effets de cette évaluation sur le devenir du sujet – suscitent réactions et embarras des
psychiatres et psychologues auxquels est demandée et confiée cette évaluation.
A partir de résultats empiriques d’une étude portant sur un corpus de 275 expertises psychiatriques et psychologiques d’auteurs d’infractions à caractère sexuel (recherche financée par la Mission de Recherche Droit
et Justice) et d’une recherche actuelle sur les risques de récidive et la question de leur prévention [(étude
en cours portant sur les Programmes de Prévention de la Récidive (PPR), recherche financée par la Mission
de Recherche Droit et Justice)] en France, nous mettrons au débat les questions posées par les notions de
dangerosité et de risque dans le contexte expertal français.
Les résultats de la recherche conduite sur les expertises psychiatriques et psychologiques témoignent d’importantes confusions dans l’analyse d’une supposée dangerosité (criminologique ou psychiatrique), notamment une surdétermination soit de la pathologie, soit de l’acte antérieur dans l’évaluation de celle-ci. L’expert, qui est un professionnel, doit être en capacité d’argumenter sur ses connaissances, sur sa clinique et ses
méthodes, ses limites, et ce, d’autant sur des questions aussi complexes, au risque que « l’évaluation de la
dangerosité devienne un art soustrait à tout contrôle » (Danet, 2008). Au regard de l’inconsistance de cette
notion de dangerosité, l’expert doit-il s’autoriser à se prononcer sur cette question, devenue prévalente en
Cour d’Assises et dans les missions expertales ?
Si les approches autour des facteurs de risque et de leur évaluation, ouvre une voie intéressante pour se
dégager de la notion de dangerosité, leur utilisation dans un contexte expertal français pose cependant
certaines difficultés tant épistémologique (mode d’appréhension du sujet auteur d’une infraction, de la
dynamique criminelle et de la notion de risque), théorique (validité de construction des concepts et facteurs),
empirique (données relatives aux facteurs de risques associés, réalisation des expertises en France, etc.), que
méthodologique (notamment par exemple au regard des populations de référence).
Cette communication visera, à partir de résultats des études précitées, à mettre les questions au débat et à
interroger ces différentes notions de « dangerosités » et de « risque de réitération », leur caractère opératoire
dans le contexte expertal français.

14h45-15h30 Communication libre n°34 (clinique)

Programme de Prévention de la Récidive : de la dangerosité
à la prévention de la récidive à partir des modèles du risque
Ronan Palaric, Valérie Moulin, Christelle Laurent,
Université Rennes 2 – ICSH, Rennes, France,
En se dotant de Programme de Prévention de la Récidive (PPR), l’Administration Pénitentiaire française a
opéré un important changement dans la forme donnée à la conception et à l’animation des prises en charge
des Personnes Placées Sous Main de Justice (PPSMJ). Le traditionnel arrière-plan théorique français, sous
tendu par une approche psychodynamique de l’infracteur, s’est vu confronté à ses propres limites lorsqu’il
s’est agi d’identifier les dimensions sur lesquelles un programme doit intervenir pour prévenir une récidive.
Cette communication vise à démontrer que la référence omniprésente de la notion de dangerosité dans les
textes de loi français, notamment dans la phase d’instruction d’un dossier, soulève beaucoup d’interrogations lorsqu’il s’agit de conceptualiser une prévention de la récidive. En effet, si la notion de dangerosité est
au centre des débats concernant l’évaluation des délinquants et criminels, sa définition peu opérationnelle et
la dichotomie opérée entre dangerosités psychiatrique et criminologique n’offrent pas de possibilité d’offrir
les clés d’un suivi socio-judiciaire réellement orienté vers une prévention de la récidive, pourtant devenue
priorité nationale dans le traitement de la délinquance, comme ont pu l’illustrer les dernières répercussions
de crimes perpétués par des récidivistes.
L’objectif de cette communication est alors de démontrer l’intérêt de dépasser la stricte référence à la dangerosité pour offrir aux personnels pénitentiaires et judiciaires des éléments de prise en charge davantage
orientés vers la conception du risque.
Pour ce faire, nous déconstruirons la notion de dangerosité afin de mettre en exergue ses « apories » (Castel,
1983). En situant notre propos dans une perspective historique et épistémologique, la notion de dangerosité
nous apparaitra à la fois « mutante » (Danet, 2008), et inopérantes. En effet, si elle a pu, pour un temps,
stigmatiser une population de malades mentaux, elle est aujourd’hui une notion aux contours flous qui ne
facilitent pas l’identification exhaustive des risques que présentent la PPSMJ. La notion de dangerosité est en
effet bien trop large pour offrir une lecture claire des risques représentés par un individu, et des dimensions
sous-jacentes qu’un programme de prévention de la récidive devra mettre au travail.
En expérimentant les PPR, l’Administration Pénitentiaire française a fait le choix d’ouvrir ses modalités de
prises en charge aux modèles cognitivo-comportementaux, dont l’expérience anglo-saxonne, et notamment
nord-américaine, est citée en exemple comme modèle général (Direction de l’Administration Pénitentiaire
et Commission Européenne). Ainsi, il ne s’agit plus de prendre en charge un sujet considéré comme dangereux, mais d’intervenir sur les facteurs de risque. Une césure s’opère alors entre une conception du sujet
dangereux et celle d’un sujet faisant partie d’une sous-population identifiée d’infracteurs : sujet pédophiles,
incestueux, violeurs, etc… présentent chacun des facteurs de risque qu’il s’agit de mettre au travail. En tenant compte des spécificités françaises et européennes, et en confrontant les PPR aux intérêts et limites des
modèles généraux de prévention de la récidive existants (Relapse Prevention, Risk-Need-Responsivity Model
et Good Live Model), nous tenterons de mettre au jour le modèle français de prévention de la récidive, tel
qu’il a été conceptualisé et tel qu’il est mis en œuvre (pratique) tant en milieu fermé qu’en milieu ouvert.
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Session de Communications libres XVIII
Stravinski I et II
Lundi 14h00-15h30
Modérateur : André Mc Kibben

///////////////////////////////

14h00-14h45 Communication libre n°35 (recherche)

Déficits d’intimité et risque de récidive sexuelle :
l’identification de profils distincts chez les agresseurs
sexuels adultes
Geneviève Martin, Monique Tardif,
Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada,
Les déficits que présentent les agresseurs sexuels en lien à l’intimité avec les partenaires adultes sont
reconnus jouer un rôle clé dans l’étiologie et le maintien des comportements sexuels abusifs (Bumby &
Hansen, 1997; Hanson & Harris, 2000; Hanson & Morton-Bourgon, 2004; Marshall, 1989, 1993, 1997;
Marshall, Champagne, Brown & Miller, 1997; Pithers, Beal, Armstrong & Petty, 1989; Smallbone & Dadds,
1998, 2000; Ward, Hudson & Marshall, 1996; Ward, Hudson & McCormack, 1997). Selon la vision prédominante, les difficultés que ceux-ci montrent à faire l’expérience de relations satisfaisantes avec les partenaires
adultes augmentent leur susceptibilité à rechercher des contacts sexuels avec des partenaires inadéquats
et non consentants (McGrath, Cumming, Burchard, Zeoli & Ellerby, 2010). Les problèmes relationnels des
agresseurs sexuels sont régulièrement observés en milieu clinique (Mulloy & Marshall, 1999), et les déficits
d’intimité sont ciblés dans l’évaluation des facteurs de risque dynamiques stables (Hanson & Harris, 2000) et
dans la plupart des programmes de traitements offerts au Canada et aux États-Unis (McGrath et al., 2010).
Or, des méta-analyses (Hanson & Bussière, 1998; Hanson & Morton-Bourgon, 2004) montrent que les problèmes d’intimité contribuent à prédire le risque de récidive sexuelle, mais aussi d’autres formes de récidive
(p. ex. : les délits non-sexuels violents). De plus, les déficits d’intimité identifiés dans la littérature scientifique
sont mal définis, ils varient selon les sous-types d’agresseurs sexuels, et ils sont aussi présents chez d’autres
populations (Bumby & Hansen, 1997; Garlick, Marshall & Thornton, 1996; Marshall et al., 1997; Marshall &
Hambley, 1998; Seidman, Marshall, Hudson & Robertson, 1994). Afin de pallier certaines limites relevées
dans la littérature scientifique, la présente étude avait pour objectif de vérifier l’existence de profils distincts
de dispositions à l’intimité chez les agresseurs sexuels, et le niveau de risque de récidive sexuelle associé
à chacun de ces profils. Les sujets étaient 180 agresseurs sexuels (violeurs, agresseurs sexuels d’enfants,
consommateurs de pornographie juvénile, et paraphiles multiples ayant commis au moins un acte d’agression sexuelle) d’âge adulte. Ils ont été recrutés en milieu de détention, dans des bureaux de libération
conditionnelle, et en centres de traitement externes. Les participants ont été rencontrés seuls ou en petits
groupes, afin de compléter des questionnaires auto-administrés portant sur l’intimité, l’attachement et le
fonctionnement sexuel. Les dossiers clients furent par la suite consultés afin de colliger les données sociocriminologiques, et les informations nécessaires à l’évaluation du risque de récidive sexuelle sur la Rapid Risk
Assessment for Sexual Offense Recidivism (RRASOR, Hanson, 1997). Des analyses standards (p.ex. analyses
du Chi2, corrélations, ANOVA, etc.) furent d’abord effectuées afin de tracer le profil général des sujets, et
de vérifier le niveau d’association entre les variables mesurées. Les profils de dispositions à l’intimité furent
ensuite dégagés à partir d’une analyse de classification hiérarchique. Ces profils seront présentés et discutés
relativement à l’importance de mieux identifier les besoins individuels de traitement en lien à l’intimité et
à la sexualité, afin de : 1) promouvoir un fonctionnement relationnel plus sain, et 2) prévenir la récidive. La
pertinence d’inclure les conjoints en traitement sera également abordée.

14h45-15h30 Communication libre n°36 (clinique)

Penser l’agression sexuelle dans l’organisation pulsionnelle
szondienne permet-il une amélioration de la prévention
de la récidive ?
Thierry Bisson, Magali Curato,
Université de Nice, Nice, France,
Cette communication se déroulera en trois temps :
1) Un exposé théorique où les points suivants seront abordés et discutés :
1.1 Présentation du contexte institutionnel de cette pratique
1.2 Injonctions de soins et code de déontologie (secret professionnel, secret partagé).
1.3 Les conséquences du travail psychologique hors demande du patient et sous demande institutionnelle
2) Une présentation de situations cliniques.
3) Des éléments de réflexion issus d’un travail de recherche en cours mené à partir du test de Szondi.
RÉFÉRENCES THÉORIQUES
Nos recherches se placent dans une perspective Psychanalytique et pathoanalytique dans la lignée des
travaux de l’école Belge du Szondi : Jacques Schotte, Jean Mélon, Philippe Lekeuche.
La théorie pulsionnelle szondienne et le diagnostic expérimental des pulsions (test de Szondi) qui en est le
révélateur semblent pouvoir fournir des indicateurs tant de la pulsion sadique (au sens freudien) que de la
capacité du sujet à maîtriser cette agressivité. Par ailleurs le test permet d’évaluer la sensibilité thérapeutique
des sujets. Cette communication présentera une recherche action menée au sein de l’Association de Suivi
Psychologique Post-Pénal, chargée de la prise en charge psychologique des auteurs de violence notamment
à caractère sexuel. Cette recherche longitudinale et clinique vise à mettre en évidence des éléments susceptibles de révéler des modifications pulsionnelles pouvant indiquer des périodes ou des situations à risque
accru de récidive ainsi que le potentiel thérapeutique de la prise en charge.
Une dizaine de sujets volontaires, auteurs d’agression sexuelle suivis dans un cadre d’injonction thérapeutique ont passé le test de Szondi (10 passations sur plusieurs semaines). Ces résultats sont interprétés et
discutés en termes pulsionnels et en relation avec les données cliniques que nous avons de ces personnes
(entretiens thérapeutiques et groupes thérapeutiques).
Ces observations pourraient nous permettre de déterminer si, à partir de ce test, nous pouvons obtenir des
éléments diagnostiques ou pronostiques en matière de prévention des risques de récidive.
Dans le cadre de notre pratique de psychologue exerçant dans le cadre très institutionnalisé de la justice,
nous avons à nous adapter aux nombreuses évolutions des lois en matière notamment de traitement de
la récidive, dans laquelle s’inscrit l’injonction de soins. Ces éléments théoriques pourraient participer à un
travail de réflexion autour de la question de la gestion des risques de récidive.
Ce cadre qui se veut de plus en plus préventif dans la perspective de protéger le socius et l’équilibre social
plus généralement, amène avec lui un certain nombre d’effets indésirables avec lesquels nous avons à composer, notamment en tant que psychologues exerçant notre pratique au sein d’une structure associative.
Au-delà de la prise en charge psychologique, nous avons à rendre compte de notre activité auprès des financeurs, dont la politique de subventionnement est en lien direct avec les priorités sociales du moment. Cet aspect de notre travail nous amène à devoir quantifier, catégoriser des problématiques psychiques complexes.

47

Lundi 12 septembre

6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011

Lundi 12 septembre

48

6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011

L’Institution avec un grand « I » est une machine qui tend à substituer la singularité au profit de la catégorie.
De ce fait, nous tenterons d’apporter des éléments de réflexion pour montrer en quoi notre statut nous
amène à nous situer dans un entre-deux, espace où le psychologue continue de s’inscrire afin de ne pas
perdre le sens du doute et de la recherche et céder à la connaissance de « l’auteur de violence à caractère
sexuel ».
En effet, l’acte inscrit son auteur dans une catégorie juridique qui est celle de l’agression sexuelle. En tant
que psychologue, nous avons à travailler dans un au-delà de cette catégorisation pour entendre autre chose
de la problématique psychique sous jacente à cet acte. A travers la présentation de vignettes cliniques nous
pourrons exposer ce que l’acte révèle sur « l’Autre Scène » et toute la complexité du « tableau économicodynamique » auquel il appartient.
POUR CONCLURE
Dans cette proposition de communication qui prend appui sur une réflexion autour de l’injonction de soins
tant du point de vue du thérapeute que de celui du patient, nous nous interrogerons également sur les
modalités d’intervention auprès de ce public sans céder à la catégorisation juridique et continuer à entendre
le sujet au-delà de son acte.
En effet, comment se situer du point de vue de la reconnaissance qui ouvre des perspectives de travail et
de remaniements psychiques chez nos patients, comme nous le montrerons à partir de notre expérience
des groupes de parole d’auteurs de violence à caractère sexuel, plutôt que dans la connaissance « du sujet
rapidement décrit comme pervers » par les médias et les politiques, qui enferme, fige le sujet au profit de
la catégorie ?

Session de Communications libres XIX / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski III et IV
Lundi 14h00-15h30
Modérateur : Neil Ewering

14h00-14h45 Communication libre n°37 (clinique)

La psychiatrie de secteur confrontée au soin des auteurs
de violences sexuelles sous main de justice
Vincent Di Rocco
Université Lyon 2 - Institut de Psychologie, Bron, France,
La prise en charge des auteurs de violences sexuelles, par des structures de soins intégrées aux lieux de
détention, a souligné leurs capacités à effectuer un travail psychothérapique. Ces expériences ont inspiré la
mise en place de peines dites « de suivi socio-judiciaire » se déroulant après l’incarcération hors des murs de
la prison. Mais cette transposition ne va pas de soi, elle confronte le dispositif public de soin psychiatrique
français à un nouveau type de pratique qui modifie profondément les repères établis, suscitant des résistances et un réaménagement des pratiques. Cette communication propose de relever quelques unes de ces
difficultés et d’en saisir les effets sur les pratiques psychothérapiques d’inspiration psychanalytique.
En effet, le dispositif psychiatrique français repose sur une politique organisant des « secteurs » dont les
centres médico-psychologiques sont le pivot. Cette politique est fondée sur un libre accès au soin des personnes souffrant de troubles psychiatriques en réaction aux pratiques asilaires des hôpitaux psychiatriques

de l’après-guerre. L’auteur de violences sexuelles bouscule ces valeurs en échappant aux repères nosographiques classiques, en réintroduisant la contrainte dans le soin de secteur et en confrontant directement
les soignants au dispositif judiciaire. De plus, ce type de délinquance confronte à ce que l’on peut appeler
« l’image du monstre », entraînant une prohibition du contact qui rend suspecte toute tentative de soin.
L’évolution conceptuelle de la psychopathologie en appui sur les notions d’aménagements et de pôles
d’organisation du psychisme permet de réintroduire les auteurs de violences sexuelles dans le cadre du
soin psychodynamique. Sur le plan psychopathologique, ces patients nous entraînent vers un registre 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.
L’absence de demande, liée à la contrainte, présente une problématique biface ; du côté du patient, la souffrance psychique n’est pas reconnue et ne peut donc pas être le premier ressort du soin, du côté du thérapeute, c’est sa capacité à produire un soin qui n’est pas reconnue. Les premiers temps du travail thérapeutique, plus que sur l’émergence d’une demande, se fondent donc sur une logique de « rencontre clinique »
permettant une reconnaissance mutuelle.
Un des enjeux du soin est aussi d’intégrer de façon dynamique les éléments liés au statut judiciaire du
patient (condamnation, expertise, port du bracelet électronique…) au travail thérapeutique, ces éléments
pouvant devenir des objets médiateurs dans la relation permettant d’aborder les éléments évacués par le
fonctionnement psychique du patient auteur de violence sexuelle.
Enfin, le rôle du « méta » cadre représenté par l’incarcération lors des premières prises en charge peut être
repris par un travail de réseau avec les partenaires du secteur justice (service de probation, juge d’application
des peines, médecin coordinateur…).
Ces nouvelles dispositions poussent les cliniciens du secteur psychiatrique à une pratique aux limites de leurs
repères conceptuels issus de la psychanalyse et à un travail d’appropriation subjectif de nouvelles missions.
Je propose d’aborder ces différents points à travers un cas clinique qui présente une particularité ; le patient,
auteur de violences sexuelles condamné, à l’issue de la période d’obligation s’engage dans une poursuite du
travail psychothérapeutique.

14h45-15h30 Communication libre n°38 (clinique)

Quelle place pour le médecin coordonnateur pour un sujet
délinquant en quête de cens ?
Michel Schmouchkovitch, Sylvie Le Lann, Fleur Infante,
CRAVS Bretagne Brest, Bohars, France,
Résumé : Le droit français a prévu la création d’une nouvelle mission, dans le dispositif de contrôle du
suivi socio-judiciaire, celle du médecin coordonnateur. La place de celui-ci est envisagée comme interface
entre médecine et justice. Nommé par le juge et payé par le ministère de la santé, son statut ambigu oblige
à s’interroger sur sa fonction et sa déontologie. Les auteurs questionnent ce statut en faisant l’hypothèse
qu’il a sa place dans le montage imaginaire du délinquant sexuel, dans le rapport que celui-ci entretient avec
le figure du juge. Un Surmoi « bienveillant » qui contribue de ce fait à l’étayage mis en place dans le cadre
du suivi. Recherche de cens de la part du délinquant, bien plus que quête de sens.
Extrait : Nous partons tout d’abord d’un simple constat, qu’un sujet convoqué par le médecin coordonnateur se présente bien plus ponctuellement qu’un sujet en obligation de soins lorsque nous le voyons en tant
que médecin traitant. Leur plus grande assiduité auprès du médecin coordonnateur dit sans doute quelque
chose de la place qu’il lui attribue dans le dispositif de contrôle. Sans doute, le questionnement n’est pas
le même. A se demander si ce n’est pas finalement pour eux plus facile de s’exprimer face à quelqu’un, un
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médecin, qui est supposé détenteur d’une autorité Surmoïque. Peut-être ne faut-il pas forcer le trait, mais
pour tous ceux qui guère portés à l’introspection, doivent voir un psy, autant que celui-ci ne soit pas un
miroir muet. Cette place que doit savoir occuper le médecin coordonnateur, est à notre avis celle d’un Surmoi bienveillant. Sans doute est-ce là l’intuition du législateur, qui a donné au médecin coordonnateur un
statut particulier, avec l’oreille du médecin et le regard du Juge.
Il nous semble en effet que nombre de patients sous injonction de soins, viennent davantage pour rendre
des comptes qu’avec une réelle demande.
Nous n’avons pas le sentiment d’être pour eux le sujet supposé savoir, mais au mieux, celui dont ils testent
l’éthique du silence, donc le secret médical : en tant que médecin traitant vis-à-vis du médecin coordonnateur et en tant que médecin coordonnateur vis-à-vis du Juge. En quelque sorte, il s’agit de s’adresser à un
censeur, censé savoir se censurer lui-même.
Plusieurs remarques sont à faire quant à l’objet de la demande.
Pour nombre de sujets, le clivage est tel qu’il s’agit le plus souvent d’enkyster la pulsion et de montrer au
psy combien la partie saine est plus blanche que blanche. Aussi ceux-là n’ont-ils rien à cacher. Ils se veulent
transparents. C’est ce qu’ils viennent montrer et démontrer, et l’interlocuteur interchangeable a peu d’importance. Ils s’adressent à nous, moins pour qu’on les écoute que pour qu’on les ait à l’œil. Ils évoluent peu,
mais tous les mois ou tous les trimestres, ils viennent pointer, montrer leur transparence, dire que ce qu’ils
ont fait ne leur ressemble pas, que ce n’était pas eux, que cela n’est pas inscrit dans leur histoire. Ceux-là
attendent qu’on jette un œil sur l’apparence qui recouvre un vide. Personnalité comme si pour beaucoup.
D’autres, pour beaucoup des auteurs des violences conjugales, mais aussi des incendiaires, les détenteurs
d’images pornographiques, ou des hommes agresseurs de femmes inconnues, la liste n’est pas exhaustive,
viennent montrer combien eux ils ont évolué, combien ils font attention à l’autre, en quelque sorte comment ils s’y prennent pour apaiser leur jouissance. Ceux-là acceptent volontiers de faire un peu de causette
freudienne avec leur thérapeute.

Atelier n°1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski V
Lundi 14h00-15h30

Comprendre les enfants aux comportements sexuels
problématiques et intervenir auprès d’eux: Bilan
des connaissances
Annick St-Amand1, Jane Silovsky2,
Université du Québec à Trois-Rivières, Québec1, Oklahoma University Health Sciences Center,
Norman2, Canada & Etats-Unis,
L’intérêt des milieux scientifiques et de pratique pour le phénomène des enfants aux comportements
sexuels problématiques ne s’est manifesté que très récemment, soit vers la fin des années 1980. Cette préoccupation tardive s’explique notamment par la présence, au sein de la population générale et de celle des
praticiens, de nombreuses réticences à reconnaître que les enfants peuvent inciter ou contraindre d’autres
enfants à prendre part à des activités de nature sexuelle qui se révèlent problématiques (Araji, 1997). De
telles activités ont longtemps été considérées comme des gestes d’exploration sans conséquence néfaste.
Or, il est maintenant reconnu que les comportements sexuels problématiques se répercutent négativement
sur le développement de l’enfant qui les manifeste et sur les différents systèmes au sein desquels il évolue.
Au même titre que d’autres problèmes comportementaux, les comportements sexuels problématiques qui
ne font pas l’objet d’une intervention adéquate sont susceptibles de s’aggraver et d’engendrer des coûts
sociaux considérables (Chaffin et al., 2008). Bien qu’aucune donnée populationnelle ne permette d’obtenir
un portrait exact de l’incidence ou de la prévalence de ce phénomène, les professionnels du secteur de
l’enfance en difficulté sont confrontés depuis quelques années à une augmentation considérable du nombre
d’enfants manifestant des comportements sexuels problématiques. Ces derniers ne représentent pas un
syndrome médical/psychologique ou un désordre pouvant être diagnostiqué, mais plutôt un ensemble de
comportements se situant à l’extérieur des limites socialement acceptables et dont les manifestations sont
très variables.
En réponse aux fortes préoccupations sociales entourant cette problématique, plusieurs interventions destinées aux enfants manifestant des comportements sexuels problématiques ont été développées au cours des
vingt-cinq dernières années. Depuis la mise sur pied du premier programme spécialisé en 1985, une variété
d’interventions ont vu le jour, allant de pratiques singulières développées par des praticiens privés aux programmes structurés à grande échelle offerts par des agences de services et impliquant plusieurs praticiens.
Un nombre restreint de ces interventions ont cependant été documentées et évaluées, et parmi celles qui
l’ont été, relativement peu font l’objet de publications scientifiques. Dans bien des cas, l’appréciation de leur
efficacité se fonde sur un jugement clinique plutôt qu’une approche scientifique (Araji, 1997).
Le présent atelier poursuit trois objectifs. Dans un premier temps, il vise à faire le point sur les connaissances
actuelles essentielles à la compréhension du phénomène des enfants aux comportements sexuels problématiques. Puisqu’il s’avère impossible de couvrir l’ensemble des connaissances dans une si brève présentation,
nous avons choisi de mettre l’accent sur les aspects ayant reçu une attention considérable de la part des
spécialistes du domaine. Dans un deuxième temps, l’atelier vise à tracer un portrait d’ensemble des interventions développées en réponse à cette problématique en identifiant d’abord ce qui les caractérise et en
proposant ensuite une synthèse critique des évaluations portant sur leur efficacité. Dans un troisième temps,
l’atelier vise à relever les limites associées à ce champ de connaissances ainsi que les pistes à emprunter pour
poursuivre le développement de l’intervention et de la recherche.
En guise de conclusion, les auteures souhaitent approfondir leur réflexion sur la problématique à partir de
questions adressées à l’auditoire.
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Atelier n°2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski VI
Lundi 14h00-15h30

Le groupe : un catalyseur
Annie Latreille
Centre de prévention et d’intervention pour les victimes d’agression sexuelle (CPIVAS),
Laval, Canada,
Le Centre de prévention et d’intervention pour victimes d’agression sexuelle est un organisme communautaire qui a comme mission de lutter contre les agressions à caractère sexuel. Son principal mandat est de
venir en aide aux personnes qui ont été victimes d’agression sexuelle et à leurs proches et ce, par le biais de
l’intervention individuelle et de groupe.
Depuis plus de 25 ans, CPIVAS recommande vivement l’intervention de groupe auprès des femmes victimes
d’agression sexuelle. En effet, notre expérience face à cette problématique nous démontre qu’un tel vécu
génère des sentiments de honte et de culpabilité qui découlent de la dynamique d’abus. Celle-ci est maintenue par les préjugés sociaux, les non-dits et les secrets familiaux. Dans ce contexte, la personne se construit
à travers la trahison, l’insécurité, l’abus de pouvoir et la manipulation. Ainsi, cette blessure infligée en relation
vient teinter la capacité d’établir des relations interpersonnelles saines et égalitaires.
Dans cette perspective, il est recommandé aux victimes d’agression sexuelle d’entreprendre un suivi individuel, afin de diminuer les conséquences et permettre à ces femmes d’être davantage outillées dans leurs
relations interpersonnelles. Par la suite, il est proposé de participer à une démarche de groupe. Cela permet,
d’abord et avant tout, de briser l’isolement, et aussi, à travers l’histoire des autres participantes de normaliser
leurs propres réactions à la suite de leur vécu d’abus sexuel. Le groupe s’inscrit comme une expérience plus
positive du lien avec l’autre dans un contexte d’égalité et de respect. C’est donc dans cette optique que le
groupe prend son sens de catalyseur et propulseur. Ce sujet sera traité en première partie d’atelier.
Nous souhaitons également vous partager notre expérience clinique. Cet atelier vise donc, dans un deuxième temps, à présenter la philosophie, les objectifs ainsi que les modalités de l’intervention de groupe
auprès des victimes. De plus, il sera question des thèmes abordés dans nos groupes d’intervention.

Atelier n°3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski VII
Lundi 14h00-15h30

Penser l’agression sexuelle en terme de prévention
Myriam Caranzano
Fondation ASPI, Breganzona, Suisse,
La prévention des abus sexuels d’enfants est avant tout une histoire d’adultes. Un enfant doit pouvoir
grandir sans se préoccuper d’abus sexuels !
Il est toutefois important de lui permettre d’acquérir des compétences pour savoir reconnaître à temps
quand quelque chose ne va pas et réagir de manière adéquate.

Comment et à quelles conditions peut-on faire de la prévention dans le respect du droit de l’enfant à grandir
sereinement, sans l’effrayer et en lui donnant des compétences efficaces ?
Depuis 1991, l’ASPI (Fondazione della Svizzera Italiana per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia)
est active dans le domaine de la protection de l’enfance, au niveau de la sensibilisation, de la formation et
de la prévention.
Depuis 2003, plus de 14’000 enfants âgés de 5 à 11 ans, plus d’un millier de parents et des centaines
d’enseignants ont été impliqués dans deux programmes de prévention des abus sexuels : « Les mots non
dits » (« Le parole non dette ») et « Mon corps m’appartient » (renommé en italien « Sono unico e prezioso ! »)
« Les mots non dits » est un programme de prévention primaire élaboré par le Dr Alberto Pellai de l’Université di Milan, articulé sur cinq matinées de travail avec les enfants de quatrième primaire, quatre soirées avec
leurs parents et quatre rencontres d’approfondissement avec les enseignants.
« Mon corps m’appartient » est un parcours didactique de la Fondation Suisse pour la Protection de l’enfance
(www.kinderschutz.ch) élaboré et adapté à partir de l’exposition ”Echt Klasse !” de l’Office de prévention
de PETZE de Kiel en Allemagne, auquel les élèves des dernières classes enfantines jusqu’à ceux de 5ème
primaire (5-11 ans) participent accompagnés par des animatrices spécialisées. Les parents de ces enfants
sont invités à une soirée de présentation et de sensibilisation. Les enseignants participent à des moments de
formation et d’approfondissement.
D’autre part, de nouveaux dangers ont fait leur apparition avec Internet, en particulier le racolage d’enfants
et d’adolescents par des pédophiles agissant online. Il est nécessaire de donner aux jeunes une éducation
relative aux technologies de l’information et de la communication, de manière à ce qu’ils puissent prendre
conscience des dangers réels du monde virtuel. « e-www@i! » (en italien cette parole signifie « vas-y ! ») est
un programme réalisé sur une journée pour les élèves d’école secondaire (11-15 ans). Il vise l’apprentissage
d’une utilisation intelligente, sûre et légale d’Internet et cherche, de plus, à sensibiliser les élèves aux dangers
du Web. Le team d’animateurs est composé de psychologues, pédagogues, éducateurs, juristes et techniciens en informatique. Les parents et les enseignants sont aussi impliqués dans le processus de réflexion
et de prise de conscience. Plus de 300 élèves, 100 parents et 30 enseignants ont participé à ce jour à ce
programme. L’évaluation des compétences acquises est bonne. Les autorités scolaires, les enseignants ainsi
que les parents demandent que le programme soit rendu accessible à tous les élèves d’école secondaire.
Le travail de prévention réalisé ces dernières années a contribué à positionner la Fondation ASPI come centre
de référence en matière d’abus sexuels d’enfants. Cette dernière a de ce fait organisé des cours de sensibilisation, de formation et d’approfondissement pour les éducateurs de la petite enfance, les enseignants,
les parents, les moniteurs de sport, diverses églises réformées, les politiciens… Le nombre de personnes
déterminées à affronter le problème croît constamment, stimulé par les faits divers venant régulièrement
confirmer l’importance du fléau. Le facteur de prise de conscience et de connaissance du problème est proportionnel au potentiel de prise en charge et d’aide des victimes, c’est pourquoi plus le niveau de conscience
du problème de la part des professionnels de l’enfance et de la société en général est élevé, plus l’attention
envers les victimes croît, ce qui permet ainsi de leur venir en aide.
De plus, la Fondation ASPI a formé un team de personnes spécialisées dans le domaine de l’abus sexuel
d’enfants. Ces collaborateurs sont reconnus pour leurs compétences et régulièrement sollicités pour déchiffrer les possibles manifestations d’abus sexuels. L’ASPI est aussi appelée à collaborer dans la gestion de
situation d’abus sexuels, en particulier pour l’aide aux victimes collatérales (familles, population voisine…).
Quelques uns des collaborateurs de l’ASPI font de plus office de « spécialistes » (cf. LAVI) durant les auditions
de mineurs lors d’enquêtes pour suspicion d’abus sexuels d’enfants.
En résumé, durant les premières années de son existence, la Fondation ASPI a travaillé à sensibiliser l’opinion
publique et les professionnels de l’enfance sur le thème des abus sexuels, contribuant ainsi à lever le voile du
tabou. Dans un deuxième temps, l’ASPI a développé des programmes de prévention des abus sexuels à large
échelle réussissant peu à peu à les intégrer dans les programmes scolaires. Enfin, grâce au travail capillaire
effectué, l’ASPI est devenue un partenaire incontournable de la protection de l’enfance du Canton du Tessin.
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Penser l’agression sexuelle en terme de prévention signifie donc développer un concept de la prévention qui
s’articule sur plusieurs niveaux (primaire, secondaire et tertiaire) et s’insère dans un concept global de protection de l’enfance, en harmonie avec les lignes guides de la prévention de la maltraitance infantile de l’OMS.

Atelier n°4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski VIII
Lundi 14h00-15h30

L’intérêt de la médiation dans un dispositif thérapeutique
de groupe pour les auteurs de violence sexuelle
Aurélie Vittoz, Nathalie Beaubier, Frédéric Meunier,
SMPR de Lyon, CRIAVS-RA, CHS le Vinatier, Bron, France,
La pratique auprès des auteurs de violence sexuelle met souvent à mal nos cadres thérapeutiques
quelles que soient nos orientations cliniques. L’engagement nécessaire dans de telles prises en charge au
long cours exige une créativité clinique de la part du thérapeute pour favoriser la relation thérapeutique.
Nous invitons à penser cette clinique comme une « pathologie du lien ». Ce qui est à mettre au, et en travail, est le lien à l’autre. Le dispositif thérapeutique nécessite un recours à des outils, tels que les groupes à
médiation, afin de tenter d’en explorer certains processus qui échappent au face à face ; ce qui nous semble
essentiel pour observer comment le lien émerge, s’exprime et se déploie mais aussi se transforme dans et
grâce au groupe.
Cette communication propose ainsi d’interroger les configurations du lien à travers un dispositif thérapeutique de groupe à médiation avec les auteurs de violence sexuelle.
Nous tenterons de mettre en exergue 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.
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 cadre méthodologique s’appuie sur la pratique clinique de soignants intervenants auprès d’auteurs de
violence sexuelle en milieu carcéral au sein d’un Service Médico-Psychologique Régional à travers un dispositif de groupe thérapeutique à médiation.
Notre atelier clinique repose sur une analyse métapsychologique visant à observer les processus et les transmettre.
En situation de groupe deux modes de processus coexistent : les associations verbales qui vont constituer la
chaine associative groupale et les actions intersubjectives à travers les alliances, les retraits, les rapprochements, les oppositions. C’est dans le rapport entre ce qui se dit et ce qui est agi, dans l’écart entre la chaine
associative et les liens intersubjectifs qu’apparait la force des mouvements de liaison et de déliaison, lesquels
peuvent être une attaque active des liens psychiques qui tentent de se faire dans le groupe.
En situation de groupe, chaque sujet assiste à la mise au travail d’un processus en cours chez l’autre, il est
témoin de ce processus et de ce fait peut entrer lui-même dans un tel processus. A l’envers des mouvements

de déliaison, il s’agit ainsi d’un processus libidinal qui serait comme le « travail du positif » dans le groupe.
Comme nous le rappellent André Ciavaldini et Claude Balier, ce qui précède souvent l’acte est un état de
bouleversement intérieur, qu’ils qualifient d’états crépusculaires, un climat d’effacement du processus de
représentation. L’acte s’accomplirait sans lien, ce qui importe pour l’auteur de violence sexuelle est de maitriser (ou de tenter de maitriser) la surcharge d’excitation. Emerge alors une confusion où l’intrapsychique
se confond avec l’intersubjectif. C’est uniquement la possibilité d’apaisement que représente le passage à
l’acte qui guide alors l’agresseur.
Cette confusion entraine l’effacement de l’altérité. L’autre perd sa qualité d’autre en tant qu’autre sujet présentant des caractéristiques identitaires inaliénables.
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.
Nous souhaitons partager et enrichir cette expérience de jeu (gaming) et questionner notamment la question de sa reproductivité. « Jouer » amène dans notre expérience le sentiment de se soigner « l’air de rien »
et notre objectif d’aborder l’accès au soin de la « pathologie du lien » nous parait être acquis.

Atelier n°5 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Magnolia I
Lundi 14h00-15h30

L’évaluation du risque de récidive sexuelle ou violente
chez les délinquants sexuels : du jugement clinique non
structuré aux outils actuariels
Ian Barsetti1, Marie-Hélène Dufresne1, Jérôme Endrass2,
Service correctionnel du Canada, Montréal1, Zurich Department of Justice Psychiatric & Psychological Service2, Canada & Suisse,
L’atelier comportera trois thèmes principaux
a) Les limites inhérentes au jugement clinique non structuré
L’évaluation du risque de récidive sexuelle ou violente est une des tâches les plus fréquemment demandées par les diverses instances du système judiciaire aux professionnels de la santé mentale. Cette demande
visait le plus souvent à éclairer le processus judiciaire dans des perspectives sentencielles et de contrôle des
délinquants. Cependant les travaux de Andrews et Bonta (2006) ont montré que l’évaluation du risque de
récidive a aussi une fonction essentielle dans une perspective de traitement. En effet, elle devrait permette
de diriger les auteurs d’agression sexuelle vers des traitements dont l’intensité correspond à leur niveau de
risque (Modèle Risque-Besoins-Réceptivité).
Le jugement clinique non structuré a longtemps été la méthode la plus répandue pour évaluer le risque de
récidive présenté par les auteurs d’agression sexuelle. Le professionnel y parvient à un jugement essentiellement sur la base de son expérience et de ses connaissances dans le domaine. Cette méthode n’est pas
standardisée et elle laisse l’initiative au clinicien de déterminer les variables à étudier. Toutefois, la valeur
prédictive associée au jugement clinique non structuré ne s’avère que légèrement supérieure au hasard, ce
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qui en limite l’utilité. Nous décrirons certaines des difficultés souvent rencontrées lors de l’utilisation de cette
méthode dont la sous-utilisation des taux de base, les corrélations illusoires et les stratégies confirmatoires.
b) Les principaux outils statiques d’évaluation actuarielle
Depuis la fin des années 1990, plusieurs outils actuariels ont été mis au point pour évaluer le risque de récidive que présentent les délinquants sexuels. L’ensemble de ces outils est basé sur l’utilisation de variables
statiques (historiques, peu susceptibles de changer dans le temps). Ces échelles ont permis de classer avec
généralement assez de précision les délinquants sexuels en fonction du niveau de risque de récidive qu’ils
présentent. Ces outils présentent donc une meilleure valeur prédictive. Dans cette section, nous présenterons quelques outils actuariels statiques. Une description sera faite de la SORAG (Sex Offender Risk Appraisal Guide), de la VRAG (Violence Risk Appraisal Guide) et de la Statique-99 (Hanson et Thornton, 1999).
Bien que les études de validation de ces outils proviennent principalement d’échantillons nord-américains
(américains et canadiens), des études portant sur des populations européennes sont désormais disponibles.
Nous examinerons donc les données européennes quant à la valeur prédictive de ces outils.
c) Les facteurs dynamiques en lien avec la récidive sexuelle ou violente
La nature statique des échelles présentées précédemment constitue l’une de leurs principales limites
puisqu’elle ne permet pas de tenir compte des variations dans le fonctionnement d’un auteur de délit
sexuel pouvant découler de la réussite d’un traitement ou d’autres changements dans son comportement.
La recherche, dont la méta-analyse de Hanson et Morton-Bourgon (2004), a permis d’identifier un certain
nombre de facteurs dynamiques (modifiables) associés à la récidive chez les auteurs de délits sexuels. Nous
passerons donc en revue les principaux facteurs dynamiques qui ont été identifiés.
Nous présenterons ensuite deux outils visant l’évaluation de certains de ces facteurs. L’échelle STABLE 2007
(Hanson et Harris; 2000, 2007) vise à évaluer les changements du niveau de risque à moyen terme et les
besoins en matière de traitement ainsi qu’à contribuer à prédire le taux de récidive des délinquants sexuels.
L’échelle AIGU 2007 (Hanson et Harris; 2000, 2007) vise à évaluer les changements apportés au niveau de
risque à court terme et à contribuer à prédire le risque de récidive que présentent les délinquants sexuels.
Une attention particulière sera apportée aux données européennes quant à la valeur prédictive de ces outils.
La contribution de ces outils à la procédure d’évaluation et leurs limites seront également abordées.

Atelier n°6 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Magnolia II
Lundi 14h00-15h30

Un moment singulier du soin aux auteurs de violences
sexuelles : la question du signalement
Florent Cochez1, Ivan Guitz2, Florence Muillez1, Pierre Suquet1, Bernard Antoniol1,
ERIOS (CRIAVS Aquitaine), CH Charles Perrens, Bordeaux1, TGI de Bordeaux, Bordeaux2, France,
Le secret professionnel des soignants garantit le libre accès aux soins pour tout patient qui, grâce à lui,
peut se confier quelle que soit sa maladie. Le secret permet la confiance, qui permet la confidence, qui guide
ensuite le soignant dans sa démarche de prendre soin, c’est à dire sans porter de jugement sur le patient, sa
maladie, la nature, l’origine ou les conséquences de celle-ci.
En parallèle, le développement du principe des soins pour les auteurs de violences sexuelles (AVS) offre,
de plus en plus, un réel espace thérapeutique et de parole à des personnes qui, la plupart du temps, sont
rejetées par la société. Souvent résumés socialement à leurs actes, ils trouvent alors dans les soins la seule
porte encore ouverte.

Dans ces conditions, le soignant, psychiatre ou psychologue traitant dans l’injonction de soins et tout professionnel de santé dans les autres cas, est amené à devenir de plus en plus souvent le dépositaire d’informations qui peuvent parfois être préoccupantes et qui risquent alors de mettre à mal le contre-transfert et,
par là-même, la relation thérapeutique.
L’objectif de cet atelier, consacré à la question du signalement et du secret professionnel, est de penser
ensemble la conduite à tenir dans de telles situations, en tenant compte à la fois des textes en vigueur et de
la préservation de la relation soignante.
Pour ce faire, l’atelier se déroule en trois temps distincts.
Dans un premier temps, nous faisons un rappel synthétique à la fois des fondements du secret professionnel
et des dispositions légales actuelles en France, qui permettra aux participants d’actualiser ou de parfaire
leurs connaissances, et de partir sur des bases communes.
Ensuite, nous présentons des situations concrètes rencontrées soit à l’occasion de prises en charge thérapeutiques à la consultation spécialisée de Bordeaux, soit dans le cadre des missions du CRIAVS Aquitaine
(ERIOS). Sont présentées des situations de sujets ayant une problématique proche (choix d’objet sexuel
déviant, portant sur les mineurs) mais soignés dans différents cadres légaux de soins (obligation de soins,
injonction de soins ou demande spontanée de soins) et révélant, au cours de leur suivi thérapeutique, des
informations préoccupantes (fréquentation d’un mineur ou nouvelle infraction sexuelle sur mineur). Sont
également présentés d’autres évènements non attendus survenus au cours de suivis (interruption des soins,
refus des soins, etc.). Pour chaque cas, sont décrits le contexte pénal, la situation préoccupante ou l’évènement non attendu, les éléments juridiques et déontologiques correspondants à la situation rencontrée, la
décision finale du soignant, les suites judiciaires pour le sujet AVS le cas échéant, ainsi que les conséquences
observées du signalement sur la relation thérapeutique.
Enfin, la dernière partie est consacrée à la discussion. En intégrant les expériences et les opinions des participants, la discussion sera à la fois critique quant à la gestion des situations décrites, et générale autour
d’éléments comme les arguments conduisant à décider ou non d’un signalement, comme le contenu et la
formulation des informations transmises ou comme les impacts possibles d’un signalement sur la relation
thérapeutique.
Nous espérons, par le biais de cet atelier, apporter des éléments de réflexion aux professionnels soignants
de terrain, sur un sujet particulièrement sensible, et contribuer ainsi à « penser l’agression sexuelle » plutôt
que la subir.
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Symposium n°1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis I et II
Lundi 16h00-17h30

Les profils différentiels des jeunes victimes d’agression
sexuelle et de leurs mères
Martine Hébert1, Mireille Cyr2, Marie-Ève Brabant1, François Chagnon1, Pierre McDuff3
UQAM, Montréal1, Université de Montréal, Montréal2, Université du Québec à Chicoutimi,
Saguenay3, Canada,
Le symposium présentera les travaux de l’Équipe Violence Sexuelle et Santé (ÉVISSA) et de la Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles. La programmation de recherche vise à explorer la
diversité des profils chez les enfants, adolescents et parents confrontés à une situation d’agression sexuelle.
Une première communication par Martine Hébert documente la diversité des profils chez les enfants victimes d’agression sexuelle. Marie-Ève Brabant illustrera la variation des trajectoires des adolescentes ayant
vécu une agression sexuelle en lien avec les idéations suicidaires. Finalement Mireille Cyr abordera l’hétérogénéité des profils chez les mères dont l’enfant a dévoilé une agression sexuelle. Les résultats présentés
seront discutés en lien avec les pratiques d’intervention.

Diversité des profils et résilience chez les enfants victimes
d’agression sexuelle
Martine Hébert
Au cours des dernières années, plusieurs auteurs ont souligné que certains enfants victimes affichent des
symptômes touchant plusieurs sphères de développement et qu’un sous-groupe d’enfants démontrent des
profils qualifiant une résilience malgré le trauma vécu. Par contre nous disposons de peu d’informations
concernant les facteurs associés à la diversité des profils et plus spécifiquement quant aux variables permettant d’identifier les enfants dits résilients. La présente recherche s’appuie sur une approche centrée sur
la personne qui permet de documenter les différences intra- et interindividuelles. Une analyse de regroupement a été appliquée à un échantillon de 290 enfants (248 filles et 42 garçons) âgés de 7 à 12 ans
ayant dévoilé une agression sexuelle. Les participants ont été recrutés dans différents centres d’intervention
spécialisés offrant des services suite au dévoilement de l’agression sexuelle au Québec dont la Clinique de
pédiatrie socio-juridique du CHU Ste-Justine, le Centre d’Expertise Marie-Vincent, le Centre d’intervention
en abus sexuels pour la famille et Parents-Unis. Les mères ont complété un questionnaire évaluant les
troubles de comportements (Child Behavior Checklist; Achenbach & Rescorla, 2001), de symptômes de
stress post-traumatiques (PTSD Reaction Index; Frederick et al., 1992) et de dissociation (Child Dissociative
Checklist; Putnam et al., 1993) chez l’enfant. L’analyse identifie quatre profils distincts illustrant la diversité
des réactions suite à une agression sexuelle, dont un profil qualifiant des enfants résilients. Les analyses
indiquent que différentes variables sont associées aux profils de résilience dont le sexe féminin, un niveau
de compétence globale élevée, le recours moindre à des stratégies d’adaptation d’évitement et des caractéristiques familiales dénotant une haut niveau de cohésion familiale. Les résultats seront discutés en lien avec
les pratiques d’intervention à privilégier auprès des enfants et de leur famille et ce afin d’offrir des approches
adaptées aux besoins spécifiques des victimes.

Un an plus tard, qu’advient-il des adolescentes victimes d’agression
sexuelle durant l’enfance aux prises avec des idées suicidaires ?
Marie-Ève Brabant, Martine Hébert et François Chagnon
Pour plusieurs personnes, l’adolescence constitue un passage vers l’âge adulte truffé d’embûches. C’est
d’ailleurs durant ces années que les idéations suicidaires peuvent faire leur première apparition. Cette période peut être d’autant plus problématique lorsque l’on a été victime d’agression sexuelle. Au Canada, le
suicide constitue la deuxième cause de décès chez les 15-24 ans (Statistiques Canada, 2010) et puisque des
études ont rapporté que les victimes d’agression sexuelle étaient plus à risque d’entretenir un désir suicidaire
et d’attenter à leur propre vie, s’intéresser à cette population prend tout son sens. Toutefois, peu d’études
ont documenté la stabilité de la symptomatologie des victimes d’agression sexuelle au niveau des idées suicidaires, de même qu’en ce qui concerne la dissociation, le trouble de stress post-traumatique et la dépression. Afin de remédier à cette lacune, une étude a été réalisée auprès de 74 adolescentes recrutées dans les
Centres Jeunesse et dans un centre d’intervention pour les victimes d’agression sexuelle (Québec, Canada).
Parmi celles-ci, 53 ont participé à une relance un an suivant la première entrevue. Lors de la première rencontre, 63,5% des adolescentes ont rapporté avoir des idéations suicidaires et 24,5% entretenaient des
idéations suicidaires douze mois plus tard. Ces adolescentes suicidaires ont été comparées aux adolescentes
n’étant pas suicidaires durant cette période et à celles ayant remédié à leurs idées suicidaires au moment du
suivi, et ce, afin de documenter les facteurs étant liés à la continuité des idéations suicidaires dans le temps.
Conséquemment, des variables telles que la consommation de drogue et d’alcool, les événements de vie
stressants, les comportements auto-destructeurs, la délinquance, l’agressivité, de même que l’anxiété et la
somatisation ont été investiguées afin de documenter si elles permettaient de différencier ces groupes. De
plus, des analyses ont été réalisées afin d’identifier les facteurs observables lors de la première rencontre
permettant de prédire la présence d’idéations suicidaires lors du suivi. En effet, des facteurs contextuels,
personnels, familiaux, en plus de la symptomatologie (symptômes de stress post-traumatique, troubles intériorisés, dissociation, etc.) constituent des indicateurs d’idéations suicidaires un an plus tard. Des études ont
d’ailleurs permis d’affirmer que les victimes d’agression sexuelle affichent une prévalence à vie d’idéations
suicidaires et de tentatives de suicide supérieure à la population générale, soit 49,6% et 14,8% respectivement (Brezo et al., 2008). Puisque l’on observe que les idéations suicidaires perdurent chez certaines
adolescentes victimes d’agression sexuelle, il devient donc impératif de s’attarder au développement et à
l’implantation de services et d’interventions susceptibles de remédier à cette problématique et d’offrir à ces
adolescentes des perspectives d’avenir plus encourageantes.

Qui sont les mères des enfants agressés sexuellement :
Une analyse typologique
Mireille Cyr, Martine Hébert et Pierre McDuff
Les recherches des dernières années ont mis en évidence que les mères d’enfants victimes d’agression
sexuelle ne constituent pas un groupe homogène (Elliott et Carnes, 2001). Leur réaction face à la révélation
de l’agression sexuelle de leur enfant et leur capacité à le soutenir varient considérablement (Bolen et Lamb,
2007; Thériault, Cyr, et Wright, 1997). Puisque le soutien maternel est reconnu comme un élément crucial
pour contrer la vulnérabilité provoquée par une agression sexuelle chez les enfants, il est important de mieux
cerner qui sont ces mères, quelles caractéristiques les distinguent et quelles sont leurs capacités à soutenir
leur enfant. L’objectif de la présente étude est donc d’examiner de quelle façon les mères peuvent se regrouper au sein de profils spécifiques. Au total, 226 mères d’enfants âgés de 6 à 17 ans ont été recrutées dans
trois Centres jeunesse du Québec. Une analyse typologique en deux étapes (classification hiérarchique de
Ward et analyse non hiérarchique) a été réalisée pour établir les profils. L’état de stress post-traumatique
(ÉSPT), la colère, la supervision offerte à l’enfant, la qualité de la relation mère-enfant, la personnalité et les
antécédents de mauvais traitements subis dans l’enfance de la mère ont été inclus dans les analyses. D’autres
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variables ont servi à décrire plus spécifiquement les caractéristiques des différents profils obtenus. Les résultats suggèrent quatre groupes distincts de mères soit des mères résilientes (32,7%), évitantes (32,7%),
traumatisées (19,1%) et hostiles (15,5%). Les mères résilientes (32,7%) présentent peu d’ÉSPT et de colère,
rapportent vivre peu de conflits avec l’enfant et ont un niveau faible de névrotisme. Elles sont plus souvent
mariées, ont un meilleur revenu familial et sont celles qui offrent le plus de soutien à leur enfant suite à la
révélation de l’AS. Les mères évitantes (32,7%) présentent des symptômes modérés de l’ÉSPT et utilisent
fréquemment les stratégies d’adaptation d’évitement pour composer avec la situation post-révélation. Elles
offrent du soutien à leur enfant mais de façon moins fréquente que les mères résilientes. Les mères traumatisées (19,1%) rapportent un niveau élevé de mauvais traitements dans leur enfance, vivent plusieurs événements stressants, ont le niveau le plus élevé de névrotisme et utilisent assez souvent les stratégies d’adaptation d’évitement. Elles sont les plus jeunes, le plus souvent monoparentales, ont le revenu familial le plus
faible malgré le fait qu’elles soient les plus nombreuses à travailler. Les mères hostiles (15,5%) rapportent
vivre beaucoup de symptômes d’ÉSPT et de colère ainsi que des conflits importants avec leur enfant. Elles
utilisent beaucoup les stratégies d’adaptation d’évitement et ont un niveau élevé de névrotisme. Elles croient
et protègent leur enfant mais vivent une relation conflictuelle avec lui/elle. Ceci constitue la première étude
empirique ayant tenté de mettre en lumière les distinctions au niveau des caractéristiques des mères et de
leur enfant victime d’AS. Ces profils présentent l’avantage de mieux organiser notre compréhension des
capacités et des difficultés des mères d’enfants agressés sexuellement et ainsi permettre une planification
de services sociaux et psychologiques plus ciblée.

Symposium n°2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis III et IV
Lundi 16h00-17h30

Quelle parole pour l’indicible ? Questionnement à partir
de trois pratiques de terrain
Marco Tuberoso1, Elisabeth Ripoll2, Thérèse Cuttelod3,
Association mira, Lausanne1, Association Faire le Pas, Lausanne2, Association Familles Solidaires,
Lausanne3, Suisse,
Les associations mira, Familles Solidaires et Faire le Pas travaillent toutes trois dans le domaine de l’abus
sexuel. Elles couvrent un champ de compétence unique qui va de la prévention des abus sexuels, au soin à
apporter aux victimes et à la prise en charge des adolescents auteurs.
Grâce à des exemples et des réflexions tirés de notre pratique, nous proposons de questionner et de réfléchir
sur comment parler de l’abus sexuels, comment le penser ainsi qu’à l’utilité et au sens des paroles utilisées.
Dans une société où l’abus sexuel fait souvent les gros titres des manchettes, comment encore parler de
l’abus ? Entre trop dire et le silence, quel équilibre trouver ? Mettre des mots, c’est se créer une représentation et permettre la symbolisation. Nos pratiques d’intervenant et de psychologue nous amènent à devoir
parler de l’abus sexuel avec différents partenaires, chacun avec ses propres représentations de l’abus et de
ses conséquences ou ayant des impératifs qui ne sont pas toujours compatibles les uns avec les autres (victimes, auteurs, justice, familles, enfants, adultes, etc.). Dès lors, comment mettre du sens qui fasse sens pour
tous les acteurs présents ? C’est tout le défi de nos différentes pratiques.

Mira : prévention des abus sexuels dans les milieux associatifs romands
Selon Swiss Olympic en Suisse, près de 700’000 jeunes de 5 ans à 20 ans sont membres d’une association
sportive. Si l’on extrapole aux autres domaines de loisirs (musique, association de jeunesse, église), on peut
facilement imaginer que 50% des enfants et adolescents font partie d’une association de loisirs.
Ces dernières années, différents cas d’abus sexuels commis dans les milieux associatifs ont été repris et
commentés dans les médias qui versent parfois dans le sensationnalisme et se concentrent surtout sur les
modes de punition (peines après procès, initiative pour la réinsertion de la peine de mort, établissement
d’un registre des abuseurs, etc.). Malgré les freins et les tabous, il est crucial de convaincre les associations
de loisirs, les églises et la société en général que la répression ne suffit pas et qu’il faut prendre des mesures
de prévention.
L’association mira a été créée en 1998 en Suisse Alémanique et se développe en Romandie depuis 2007.
mira prévient, sensibilise et forme les responsables, moniteurs ou entraîneurs d’associations de loisirs sur le
thème des abus sexuels.
Le but est d’ouvrir un espace de parole permettant aux adultes encadrants de trouver le juste milieu entre
des contacts physiques spontanés et réciproques, spécifiques à l’activité et au bon développement de l’enfant et les contre-réactions aboutissant à l’interdiction de tout contact physique.
mira accompagne les personnes œuvrant dans les activités de loisirs, dans un questionnement autour de la
définition de la sphère privée de chacun, des gestes spécifiques à l’activité et de ceux pouvant enfreindre
l’intimité. Finalement, mira permet aux associations de savoir ce qu’est un abus sexuel et que faire en cas de
suspicions ou d’actes avérés.
Malgré la sur-médiatisation des abus sexuels dans notre société, nous constatons que le sujet est encore
tabou, particulièrement dans ces milieux associatifs. Nous oscillons ainsi continuellement entre déni et
contre-réaction, rendant le contact difficile à établir, le besoin n’étant pas reconnu et le sujet faisant peur. La
représentation même de l’abus sexuel coupe l’accès à la pensée et à la parole, empêchant ainsi d’instaurer
des cadres de protection.
Pour dépasser les appréhensions de l’abus sexuel, nous avons trouvé trois portes d’entrées pour permettre
aux milieux associatifs d’aborder un sujet que chacun préfère éviter. Celle-ci seront présentées afin d’ouvrir
un espace de réflexion sur comment parler pour prévenir sans tomber dans la peur et le sensationnalisme.

Faire le Pas ? Parler d’abus sexuels
Parler d’abus sexuels dans les groupes de victimes : entre nécessité et confrontation au sordide
Depuis bientôt 20 ans, l’association Faire Le Pas ? Parler d’Abus Sexuels propose une structure professionnelle d’écoute, de soutien et d’informations aux personnes concernées par l’abus sexuel. L’association offre
tout particulièrement des groupes de parole et du soutien individuel aux adultes femmes et hommes victimes durant leur enfance et leur adolescence ainsi qu’à leurs proches. Elle permet aussi aux professionnels
d’approfondir leurs connaissances dans ce domaine.
Les activités de l’association sont intercantonales. Plusieurs groupes de parole hebdomadaires sont organisés dans les cantons de Vaud, de Fribourg et du Valais, soutenant ainsi une quarantaine de personnes.
En parallèle, environs cinq cent entretiens par an sont menés. L’équipe d’intervenants est constituée de dix
professionnels psychologues et travailleurs sociaux.
Lors de sa création en 1992, les fondatrices, portées par le mouvement des féministes nord-américaines, ont
aussi été inspirées par le modèle de Giaretto.
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A l’époque, tabous et silences étaient encore tels que « parler », « raconter », « dire l’impensable et l’impensé » ont été les moyens de sortir de la torpeur et du déni liés à la problématique. Témoigner, dire son histoire,
pouvaient alors être vécus comme des actes quasi militants, et il a fallu cette énergie là pour briser le silence.
La pierre angulaire des prestations de FLP est le groupe de parole, groupe qui se veut un espace à visée
thérapeutique où des adultes ayant été victimes dans leur enfance peuvent partager leurs difficultés quotidiennes et y réfléchir à la lumière des traumatismes vécus.
Au-delà de cet objectif général, le besoin est souvent évoqué par les particpantes/ts de parler de l’abus, des
actes commis. Nous sommes alors questionnées par les limites et le sens de la parole et celles des silences
dans les groupes.

Toutes les paroles sont-elles libératrices ? Est-ce que l’on peut
tout dire ? Est-ce que tout doit se dire ?
Déposer en paroles les faits bruts face à des pairs réduits au rôle de spectateurs impuissants, pose la question
du risque de revictimisation pour la personne elle-même mais aussi pour les pairs témoins. Etre confronté au
sordide non élaboré va réduire à la sidération l’ensemble du groupe et avec lui, les professionnels. Ainsi nous
nous posons la question de qu’est-ce qu’une parole réparatrice et comment celle-ci peut servir tant à celui
qui l’émet qu’à celles et ceux qui la reçoivent. De cette première interrogation en découle une deuxième ;
se pose aussi la question pour intervenants et membres du groupe de la clarification des limites, celles de
l’intime, celles qui protègent et qui contiennent, celles qui structurent.

Nous questionnerons donc le sens de cette parole quand il s’agit d’aborder le thème de l’abus sexuel dans
les groupes, c’est-à-dire de l’expérience de l’une/un des participantes/ts.
Nous aborderons le cheminement de nos réflexions et l’élaboration de nos pratiques autour de cette
thématique.

Familles solidaires : Présentation d’une prise en charge de mineurs
auteurs d’abus sexuels
L’association Familles Solidaires, née en 1993, vient en aide aux enfants et adolescents victimes d’abus
sexuels ainsi qu’à leur famille. Depuis 2002, en collaboration avec le Tribunal des Mineurs de l’Etat de Vaud,
nous proposons également des suivis pour les adolescents auteurs d’abus sexuels.
Cette prise en charge peut être ordonnée par le président du Tribunal des Mineurs lorsque l’adolescent
reconnaît a minima les faits. Le juge émet alors une ordonnance de traitement et la procédure judiciaire est
suspendue. Le jeune est alors accueilli avec ses parents à Familles Solidaires. Suite aux entretiens préalables,
l’adolescent est pris en charge à travers des séances de groupe ou des entretiens individuels. Parallèlement,
des rencontres avec les parents sont organisées pour compléter le travail fait par le jeune. A l’issue de la
prise en charge, un rapport est transmis à l’instance judiciaire, afin de transmettre notre compréhension des
circonstances sociales et psychologiques qui ont amené l’adolescent à commettre un abus sexuel. La procédure judiciaire reprend alors, pour aboutir au jugement.
La prise en charge de mineurs transgresseurs dans un cadre judiciaire pose la question de la parole à différents niveaux, avec différents enjeux. Nous choisissons pour notre intervention de nous intéresser à la parole
autour des actes commis et de comment celle-ci est distribuée entre les acteurs familiaux et professionnels.
Au sien du système familial, nous constatons qu’il y a le plus souvent une inégalité dans la répartition de la
connaissance des actes. Alors que la mère est fréquemment la plus présente dans les diverses démarches

autour des allégations d’abus sexuels, force est de constater que la mise en mots de l’histoire dans son
ensemble lui est extrêmement difficile, tant l’émotion est forte et les actes venant contrecarrer les représentations qu’elle s’était faite de son enfant. Le père est quant à lui, moins au courant de la situation et nous
remarquons régulièrement une absence de désir d’obtenir des informations précises sur les accusations
portant sur son fils et les conséquences de ces actes.
Par conséquent, en tant qu’intervenants nous nous retrouvons devant des familles, dont les membres ne
détiennent pas tous les mêmes informations et où les parents, pour pouvoir activement soutenir leur enfant,
doivent connaître et comprendre un certain nombre d’éléments. D’un autre côté, bien qu’il s’agisse d’actes
transgressifs, ils touchent à la sphère intime et sexuelle. Cette dernière doit être respectée par les parents,
tout en leur donnant accès à des informations pertinentes et utiles. La difficulté des intervenants réside donc
dans le choix des informations qui seront transmises et l’élaboration avec les parents et le jeune de la distinction entre la parole nécessaire au soutien de chacun des membres et vecteur de lien et celle qui est intrusive.
Notre prise en charge se situant avant le jugement, ce questionnement est d’autant plus complexe. Bien qu’il
ait admis une certaine partie des faits reprochés, l’adolescent en reconnaît rarement l’entièreté. De fait, nous
commençons la prise en charge avec des faits non totalement vérifiés par la justice et avec une demande
de compréhension du contexte social et psychologique du jeune. Dès lors, d’un côté nous recevons une
injonction de la justice qui est de l’ordre de : « faites penser, parler et réfléchir l’adolescent et sa famille » afin
de permettre entre autre à la justice de pouvoir poser sa parole punitive ou/et réparatrice. D’un autre côté,
nous avons un jeune et sa famille qui ne veulent pas parler, pas penser aux actes d’abus qui ont été posés.
Ainsi comment parler et dire l’abus avec des mots qui ont sens et qui prennent sens pour chacun, tant pour
le jeune - dans une prise de conscience des actes commis ? les parents ? pour réfléchir aux actes posés par
leur enfant afin de le soutenir ? et la justice ? pour rendre une parole qui prenne sens pour chacun ?

Questionnement commun
Ces trois pratiques axées sur trois populations différentes font ressortir un questionnement commun : celui de
la place de la parole pour dire l’indicible. Ce symposium sera l’occasion d’échanger et de réfléchir entre professionnels sur les moyens que chacun a mis en place ou peut mettre en place pour répondre à cette question.

Symposium n°3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis V
Lundi 16h00-17h30

Violences de genre et agressions sexuelles
en milieu scolaire, au prisme des représentations
des chefs d’établissement
Jean-Pierre Durif-Varembont, Annie Lechenet, Patricia Mercader,
Université de Lyon, Bron, France,
Depuis 1975 (loi Haby) les établissements scolaires français ont intégré le principe d’une mixité complète des filles et des garçons, entraînant des questions éducatives et politiques liées aux pratiques de cette
mixité au quotidien. Ces pratiques, notamment celles des élèves entre eux dans le second degré, semblent
marquées par une certaine violence sexiste quotidienne, pas spectaculaire, mais permanente et généralisée,
et d’un désarroi face à certaines violences sexuelles graves cependant sanctionnées de manière le plus souvent difficile et ambiguë. En outre, certaines formes de ces violences, particulièrement les violences verbales
visant massivement le féminin, nous permettent d’interroger le poids et la fonction des modèles genrés,
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notamment à travers les catégorisations à connotation sexuelle. (Rubi 2005). Face à ces phénomènes, on
constate un sentiment d’isolement des personnels sanitaires, sociaux et éducatifs, un relatif silence des
enseignants, un extrême désarroi de tous.
Malgré l’abondance des travaux sur les questions afférentes (mixité à l’école, violences scolaires, violences des
jeunes, violences de genre, construction de l’identité à l’adolescence, résilience), les connaissances concernant les conduites et relations éventuellement violentes entre élèves dans les établissements scolaires sont
actuellement incomplètes, surtout en raison d’une insuffisante prise en compte de leur dimension de genre.
La présentation s’appuie sur les résultats de la première phase de cette recherche contractualisée avec l’ANR.
Elle consistait à établir un premier état des lieux de la question du point de vue des chefs d’établissements
scolaires du secondaire. Un entretien individuel semi-directif a donc été réalisé auprès de 39 chefs d’établissement choisis dans les trois départements de l’Académie de Lyon en fonction du niveau (collège, lycée G et
T, lycée Pro), de la taille de l’établissement et de son implantation sociogéographique (urbain, rural, centreville, banlieue) ainsi que de son appartenance au public ou au privé.
Un des objectifs de cette recherche pluridisciplinaire menée par l’équipe proposant ce symposium est de
mieux identifier et de comprendre ces pratiques et les représentations qui leur sont liées, dans les ensembles
institutionnels et relationnels dynamiques et complexes que constituent les établissements secondaires
Nous extrayons de ces témoignages leurs représentations du caractère sexuel des agressions et des violences
sexuelles, liées ou non aux relations genrées.

Les agressions sexuelles à l’école comme prédominance de la logique
phallique en milieu scolaire
Jean-Pierre Durif-Varembont

Le recensement des violences telles qu’elles sont mentionnées dans les entretiens avec les chefs d’établissement montre le caractère majoritairement sexuel de celles-ci, notamment en collège. Tous les chefs d’établissement constatent une montée et une banalisation de la violence verbale sous forme d’insulte sexuelle,
toujours au féminin (salope, pute, vache etc.) et de moquerie sur le physique d’un autre élève. Elle ne concerne
plus seulement le rapport garçon/fille mais aussi les relations d’adolescents de même sexe, y compris les filles.
L’homophobie est présente et s’extériorise dans certaines circonstances, surtout dans les filières professionnelles marquées par des traditions de stéréotypies viriles. L’agression sexuelle physique est plus rare et concerne
en général des cas isolés, mais quand elle surgit, elle peut s’avérer extrêmement violente et des plus sordides.
Nous en donnerons quelques exemples pour en comprendre le contexte d’émergence et interroger les modes
de réponses institutionnelles.
Après un descriptif des principales caractéristiques des violences à caractère sexuel mentionnées dans les
entretiens, nous en proposerons une analyse en référence à la psychanalyse mais aussi à certains travaux sociologiques permettant de penser des propositions de traitement de ces phénomènes, notamment en matière
de prévention :
En effet, l’adolescence est le temps où, sous l’effet de la poussée pulsionnelle, se construisent la sexualité et
l’identité sexuée des jeunes sujets, dans une articulation complexe aux normes sociales représentées par l’institution scolaire. Il s’ensuit un déficit de représentations qui les empêchent de pouvoir exprimer leur mal aise
et leur mal être existentiel mais aussi un décalage de représentation entre eux et les adultes des équipes éducatives. La fragilité identitaire et la crise narcissique s’entendent bien dans l’hypersensibilité à certains insultes,
notamment celles concernant la mère, qui amènent les élèves à réagir violemment à toute insulte mettant en
cause un trait identificatoire difficilement récusable (Didier-Weill) tout en banalisant un langage ordurier devenu un code de communication entre eux qui les sépare de celui de la génération précédente. Nous interprétons
les comportements des jeunes en ce sens, comme signes d’angoisse ou de souffrance psychique, et la dissymétrie entre filles et garçons comme effet de leur position différente quant à la problématique phallique. C’est

cette dissymétrie structurale qui est source d’angoisse dans le passage adolescent et qui est sans doute déniée
à travers la violence verbale devenue code commun à une génération tentée par l’indifférence des sexes.
Les émois érotiques et les motions pulsionnelles sont vécus le plus souvent sans mot et sans image. Du coup
les adolescents ne savent quoi en faire ni à qui en parler. Le sexisme, du plus ordinaire au plus violent, traduit la
peur du désir suscité par la rencontre sexuelle et amoureuse avec l’autre, désir méconnu puisque jamais interprété ni symbolisé par un interlocuteur fiable et respectueux de son intimité (Durif-Varembont, 2002, 2005).
Le désir est alors réduit au sexuel et l’autre est instrumentalisé comme objet de satisfaction sexuelle ou projeté
comme cause de l’excitation à laquelle le sujet ne pourrait résister (« la salope »). Dans le social contemporain,
filles et garçons sont particulièrement pris dans la logique phallique alors même que la poussé pubertaire et la
traversée de l’adolescence déchirent le « tout phallique » pour une ouverture sur l’autre jouissance que représente le féminin en chacun (Lesourd, 2009). Les agressions sexuelles à l’école peuvent donc être interprétées
à la fois comme l’effet de prédominance de la logique phallique dans la structure de sollicitation sociale qu’est
l’école, en miroir de la société, mais aussi comme un mécanisme de défense contre l’angoisse de l’inadéquation
de la jouissance phallique à fonder le tout de l’identité et du bonheur.
La preuve en est cette peur du féminin qui fonde la revendication virile pour les garçons ne voulant surtout pas
être pris pour une fille (Bourdieu, 1998, Dejours, 1998) mais aussi pour les filles qui de plus en plus reprennent
elles-mêmes les sous catégorisations masculines et le vocabulaire ordurier auxquelles elles sont obligées de se
conformer, ne serait-ce que par stratégie de tranquillité et parfois de survie.

La violence sexuelle au centre du système
Patricia Mercader

Les relations entre hommes et femmes, qu’on les nomme domination masculine (Bourdieu, 1998), système
sexegenre (Rubin, 1975), appropriation des femmes (Guillaumin, 1978), hiérarchie entre les sexes (Hurtig,
Kail & Rouch, 1991), ou encore valence différentielle des sexes (Héritier, 1996), comportent une dimension
d’inégalité fondamentale qui traverse tous les modèles de relation sociale. Le corollaire en est que la socialisation différenciée des garçons et des filles constitue un encouragement implicite, d’un côté, à une dominance toujours violente implicitement, et parfois explicitement (par exemple le lien intrinsèque que fait Dejours, 1998, entre virilité et violence), et de l’autre, à une soumission autorisant des marges de manœuvres
plus ou moins larges (Mathieu, 1985, Tabet, 1998, Molinier, 1996). La menace de viol (Vigarello, 1998) et
le stigmate « putain » (Pheterson, 2001) sont deux ressorts centraux de cette socialisation inégalitaire : agis
par les hommes comme par les femmes, c’est sur elles qu’ils pèsent ; et leur éventuel équivalent en fait de
pression subie par les hommes reste à mettre en évidence.
Les principaux et proviseurs d’établissements d’enseignement secondaire racontent, en l’interprétant, la
scène où se déploient ces processus dans l’adolescence ; les représentations qu’ils s’en font sont d’autant
plus importantes qu’elles peuvent, compte tenu de leur position institutionnelle, fonctionner comme des
prophéties auto-réalisatrices. Leur discours les montre partagés, ambivalents, face à une domination masculine finalement familière, voire utile, quand elle reste dans certaines limites. Ainsi, la généralisation du
port du pantalon pour les filles est vue comme une adaptation logique qui simplifie les choses et que très
peu d’interviewés regrettent ; les insultes ordurières, toujours à connotation sexuelle, visant les filles et certains garçons préoccupent davantage, sans pour autant que leur portée dans un système de socialisation
cohérente soit analysée. L’emprise des garçons sur les filles, en milieu populaire ou « étranger », serait vécue
comme naturelle par les élèves, et les agressions qu’elles subissent sont souvent banalisées, surtout les
agressions verbales. Partout, les interviewés évoquent la place de la rumeur, de la « réputation ». Partout la
sexualité et le corps féminins devraient s’effacer pour survivre et faire place au déploiement de la virilité, ou
bien s’exhiber avec modération, pour faciliter la vie de tous et de toutes. Partout la suspicion d’homosexualité est une véritable « infamie » qui dévalorise radicalement les garçons surtout, mais aussi les filles.
Ainsi, de stigmatisation toujours possible en menace latente perpétuelle, l’univers scolaire apparaît, dans le
regard même de ses responsables, comme le lieu d’une socialisation inégalitaire particulièrement efficace,
bien qu’elle soit tout à fait contraire aux intentions même de l’institution.
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Quelles représentations des violences sexistes et sexuelles dans
l’Education Nationale française ?
Annie Lechenet

L’Education nationale admet peu que des violences sexistes et des violences sexuelles puissent avoir lieu dans
l’école. Les violences sexistes ne sont pas nommées comme telles, et les violences sexuelles sont nommées
« abus sexuels », voire « incidents sexuels » (Louis, 2004).
Il s’agit de mettre en regard le mécanisme des représentations qui ont majoritairement cours dans l’institution et ce qu’une analyse scientifique et philosophique pourrait mettre en évidence.
Nous tenterons d’abord de déterminer en quoi un certain nombre de conduites sont, en toute rigueur, des
violences.
Nous admettrons comme critère philosophique que la violence est une atteinte à la personne, à son intégrité
aux plans physique, psychique et symbolique. Les violences genrées peuvent être graves voire criminelles,
mais le plus souvent elles sont petites, voire « microscopiques », et relèvent surtout d’une violence de climat ;
elles ne sont donc pas toujours perceptibles consciemment en tant que telles, mais elles n’en ont pas moins
des effets de harcèlement et de contrôle, véritable rappel à « l’ordre » (regards, interpellations, attouchements plus ou moins ludiques) par lesquels les jeunes eux-mêmes normalisent le comportement de leurs
condisciples.
Néanmoins, pour veiller à éviter de caractériser comme « violences » ce qui n’en serait pas, il nous faut
examiner les questions liées à celles des cultures des adolescents : par exemple une certaine langue truffée
d’insultes visant le féminin comme tel (Moïse, 2002), est bien un phénomène culturel spécifique — ce qui ne
l’empêche pas de devoir également être interrogée dans sa signification violente.
Mais la nomination des violences sexuelles en termes d’« abus » dans les textes et discours officiels ne relève
pas seulement d’une volonté d’édulcorer ou d’une omerta pour se protéger de manière corporatiste : elle
signifie bien un abus de la relation pédagogique, avec sa dimension d’amour … philosophique - voir la chasteté de Socrate rapportée par Alcibiade dans le Banquet (le symposium...)
De là, une volonté de sanctuariser l’école, par exemple par une représentation purement scolaire de la mixité des élèves, (Condorcet) et une conception « abstractisante » de l’élève en général (Buisson). Ainsi parler
d’agressions sexuelles serait inconvenant. Parler d’« abus » plutôt que d’« agressions », c’est suggérer qu’il s’agit
non pas tant de transgression que de simples déviances de relations qui en elles-mêmes sont désexualisées.
Ces violences pourraient exister à la rigueur du côté des élèves, mais elles sont souvent ramenées à un jeu de
l’adolescence : ex : filmages dans les vestiaires, et nombre d’échanges électroniques, au contenu sexualisé.
On les ignore – aux deux sens du terme – ou on les banalise, tant l’école est perturbée par l’irruption de la
sexualité. Ainsi les jeux qui vont trop loin, dits « dangereux », seront traités sous l’angle du « vivre ensemble »,
de la sécurité, de la santé, des dangers notamment judiciaires (pour les auteurs…) plutôt que sous l’angle
de la transgression de la loi.

Symposium n°4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis VI et VII
Lundi 16h00-17h30

Intérêt de l’approche sexologique de l’infraction à caractère
sexuel. Séminaire Aihus France
Patrick Blachère1, Mireille Bonierbale1, Marie Hélène Colson1, Pierre Filliard2,
Christian Duc1, Alain Merguy1,
Aihus commission médico légale, Aix-les-Bains1, Tribunal de grande instance de Chambéry,
Chambéry2, France,

INTERET DE LA FORMATION A LA SEXOLOGIE DES ENQUETEURS, MAGISTRATS
ET EXPERTS EN INFORMATIQUE EN MATIERE DE DELIT DE TELECHARGEMENT
D’IMAGES PEDO-PORNOGRAPHIQUES
Alain Merguy , Pierre Filliard, Patrick Blachère
INTRODUCTION
L’étude du dossier judiciaire des auteurs de délits de téléchargement d’images pédo-pornographiques est
très éclairante pour l’évaluation psycho-criminologique de l’auteur.
Les auditions de l’auteur, de son partenaire, voire de celles d’autres personnes de son entourage sont souvent riches de renseignements .
Il en est de même de l’expertise informatique des supports numériques de données appartenant à l’auteur.
Mais bien souvent les auditions et l’expertise informatique sont peu éclairantes pour permettre une évaluation sexologique rigoureuse de l’auteur et notamment pour repérer les éventuelles contradictions entre ses
dires et les pièces du dossier.
Notre étude démontre l’intérêt d’une formation à la sexologie pour les enquêteurs, magistrats, et experts en
informatique afin d’optimiser le recueil des éléments utiles à l’évaluation sexologique.
Evaluation indispensable dans le cadre de l’évaluation globale psycho-criminologique de l’auteur d’infraction
à caractère sexuel.
MéTHODOLOGIE
Nous avons, recueilli 15 dossiers judiciaires de sujets mis en cause pour des faits de téléchargements d’images
pédopornographiques.
Nous avons extraits les données relatives à l’évaluation sexologique :
des auditions du mis en cause, de son partenaire, de l’entourage
de l’expertise des données informatiques.
RéSULTATS
A) En matière d’expertise informatique, si des informations très précises sont données sur la quantité de
fichiers téléchargés, nous constatons souvent des manques : 1) La présence ou non de fichiers paraphiles
non pédophiles, est rarement signalé ; 2) l’âge des enfants représentés sur les différentes images illicites n’est
pas toujours documenté ; 3) les renseignements qui pourraient être des indicateurs d’une conduite addictive
(cyberaddiction de l’auteur) sont souvent absents, peu recherchés ou mal explicité
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B) Les procès verbaux d’interrogatoires sont par contre souvent plus éclairant en matière d’évaluation sexologique du mis en cause, exception faite des questions portant sur les paraphilies non pédophiles et/ou les
fantasmes. A contrario, l’interrogatoire de la partenaire et de l’entourage est peu documenté, et ne permet
pas ou peu de confronter le mis en cause à ses contradictions ni même de repérer une cyberaddiction.
CONCLUSION
L’étude des dossiers judiciaires de sujets mis en cause pour des téléchargements d’images illicites de type
pédopornographique met en évidence un manque d’information des enquêteurs, des magistrats et experts
en informatique en matière d’évaluation sexologique des sujets mis en cause.
Une meilleure formation des magistrats enquêteurs et experts en informatique, amenés à travailler sur les
dossiers de sujets mis en cause pour des téléchargements d’images pédopornographiques, apparait donc
comme souhaitable et ce, de façon à permettre une meilleure évaluation psycho-criminologique et sexologique du sujet mis en cause.

INTéRET DE L’EVALUATION SEXOLOGIQUE DES PARTENAIRES D’AUTEURS
D’INFRACTIONS A CARACTèRE SEXUEL SUR MINEURS
Mireille Bonierbale, Marie-Hélène Colson, Pierre Filliard, Patrick Blachère
INTRODUCTION
L’objet de la communication est d’évaluer l’importance de l’évaluation sexologique des partenaires des auteurs d’infractions à caractère sexuel sur mineurs.
MéTHODOLOGIE
Nous avons analysé 15 dossiers judiciaires d’auteurs d’infractions à caractère sexuel sur mineurs. Nous avons
extrait les expertises des partenaires (si elles sont aussi mises en cause) ou à défaut de leur audition les
éléments qui pourraient être éclairant en matière d’évaluation sexologique ou plus généralement dans la
compréhension du passage à l’acte de l’auteur.
RéSULTATS
La lecture de ces pièces avec une approche sexologique met en évidence des dysfonctionnements dans la
sexualité des auteurs d’infractions à caractère sexuel sur mineur.
Nous retrouvons les mêmes résultats que ceux des rares études sur le sujet : si la sexualité conjugale des
auteurs d’infractions à caractère sexuel sur mineur est souvent banale en terme de fréquence, la sexualité
des partenaires d’auteurs d’infractions à caractère sexuel sur mineurs est loin d’être satisfaisante soit parce
que l’auteur a un manque total d’empathie en matière sexuelle pour sa partenaire (il se désintéresse de son
plaisir ou de son désir) soit parce qu’il a une sexualité régressive.
L’évaluation sexologique des partenaires éclaire donc d’un jour nouveau La sexualité des auteurs des auteurs
d’infractions à caractère sexuel sur mineurs.
Elle permet d’affiner l’évaluation de l’auteur et d’envisager de nouvelles approches thérapeutiques
conjugales.

CONCLUSION
L’évaluation sexologique des partenaires d’auteurs d’infractions sexuelles apparait intéressante car elle éclaire
le fonctionnement sexuel de l’auteur et nous permet, parfois, de mieux comprendre le sens du passage à
l’acte.
Elle peut également donner des perspectives en matière de thérapie et notamment dans la prise en charge
sexologique des couples d’auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Elle permet de penser autrement la prise en charge de l’agresseur sexuel sur mineur.

FACTEURS FAVORISANTS LE PASSAGE A L’ACTE OU L’ALLEGATION DE PASSAGES
A L’ACTE SEXUEL D’UN THéRAPEUTE SUR SA PATIENTE
Marie-Hélène Colson, Mireille Bonierbale, Duc Christian, Patrick Blachère
INTRODUCTION
Les passages à l’acte sexuel entre soignants et soignés sont extrêmement fréquents. Une étude française
relativement récente (2005) montre que, sur une population de médecins généralistes de la région lyonnaise, 10 % des médecins reconnaissaient avoir eu des relations sexuelles avec leurs patientes.
Dans une étude américaine, 25 % des thérapeutes (de sexe masculin) reconnaissaient utiliser la représentation d’une de leur patiente comme support à leur activité érotique masturbatoire.
Il nous est apparu intéressant de repérer quels étaient, dans la pratique médicale, les éléments qui pouvaient
être potentiellement à risques soit d’agressions sexuelles soit d’allégations d’agressions sexuelles.
MéTHODOLOGIE
A partir des dossiers judiciaires et médicaux de 15 victimes (alléguées) d’agressions sexuelles par des thérapeutes différents (kinésithérapeutes, médecins, chirurgiens, psychologues, sexologues, gynécologues) et
sans préjuger de la réalité des faits nous avons repéré des similitudes dans les propos des victimes.
La plupart de ces « patientes » avaient en dehors de l’agression elle-même repéré des éléments qui les
avaient troublées dans l’approche thérapeutique :
- une trop grande familiarité,
- des examens ou des touchers intimes qui n’étaient pas expliqués ou légitimés par la plainte somatique à
l’origine de la demande de consultation,
- un langage vulgaire populaire, érotique voire pornographique,
- des questions posées sur la sexualité lors d’un examen pelvien.
Il ressort de la lecture de ces déclarations de victimes alléguées que l’examen médical peut être source de
confusion et entrainer soit des passages à l’acte de la part du thérapeute soit des allégations d’agressions
sexuelles de la part de la patiente.
Il semble en tout cas nécessaire de prévenir les thérapeutes, surtout lorsqu’ils reçoivent une patiente dont la
plainte est de nature sexuelle :
- de désérotiser au maximum la consultation,
- d’employer un langage qui ne soit pas du registre érotique,
- d’éviter une trop grande proximité avec la patiente (maintenir un cadre qui laisse de la distance entre soi
et la patiente),
- de légitimer et d’expliquer tous les examens qui vont être pratiqués,
- de cliver la partie interrogatoire de la partie examen somatique.
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Ceci permet à la fois de limiter le risque de passages à l’acte et de fausses allégations.
Ces éléments semblent devoir être enseignés lors de la formation initiale des thérapeutes et sexologues. Tel
est en tout cas le cas lors de la formation des étudiants en sexologie des différents DIU de sexologie français.

Symposium n°5 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis VIII et IX
Lundi 16h00-17h30

Quels aménagements et dispositifs thérapeutiques possibles
pour les adolescents auteurs de violence sexuelle ?
Edouard Pradel, Frédérique Lavèze, Caroline Legendre-Boulay,
SMPR Grenoble, Varces, France,
Chacun d’entre nous trois – de nos places différentes (infirmiers, psychologue) ainsi que de nos cadres
d’intervention (cadre thérapeutique en milieu carcéral et en milieu ouvert) – sommes confrontés à cette
question cruciale de la violence sexuelle adolescente et de sa spécificité ; à l’intersection de la problématique
adolescente dans toute sa dimension de bouleversement identitaire et d’éléments psychopathologiques
particuliers éventuels.
Comment penser et aménager les dispositifs et stratégies thérapeutiques pour travailler sur le fonctionnement psychique de l’adolescent auteur d’agressions sexuelles, qui vont l’aider à accéder à son monde interne
et à le penser, à retrouver le chemin de la subjectivation et de l’altérité, à partir d’un acte de violence sexuelle
qui bien souvent le sidère et dans lequel il ne peut se reconnaître.

Présentation du Dispositif MARS
Frédérique Lavèze
Le Dispositif MARS (Mission Accueil Relais et/ou Soin) est un dispositif hospitalier de soin ambulatoire pour
adolescents « en difficultés psychiques et en danger de délinquance ». Ces adolescents se présentent dans
des problématiques de passage à l’acte, passage à l’acte violent, et passage à l’acte sexuel violent. Ce
dispositif n’est pas spécifique pour les adolescents Auteurs de Violence Sexuelle. La violence sexuelle est
appréhendée comme une violence, particulière certes, mais dans l’ensemble des passages à l’acte violents à
l’adolescence et resituée dans ce contexte particulier et transitoire.
La pertinence de ce Dispositif s’appuie sur un maillage partenarial Santé-Justice-Social important. Travail
indispensable, où le maillage interinstitutionnel va étayer les relations interindividuelles, pour soutenir le
travail de mise en lien intrapsychique qui permettra le travail psychothérapique, dont nous décrirons les
différents aspects.
Nous présenterons les modalités d’accès au Dispositif et son inscription dans le secteur hospitalier public.
Si le Dispositif MARS ne s’adresse pas spécifiquement aux adolescents AVS, nous avons réfléchi, élaboré et
développé des modalités de soin « sur mesure » pour cette clinique particulière, et partenariaux pour ces adolescents – médiation et dispositif de psychodrame groupe/entretien individuel – que nous vous présenterons.

Intérêt d’un dispositif thérapeutique spécifique intégrant
l’art-thérapie pour le travail sur les processus psychiques,
auprès d’adolescents auteurs de viol
Caroline Legendre
La prise en charge des adolescents auteurs de violences sexuelles et notamment de viols rencontrés dans
le cadre de leur incarcération pose la question du nécessaire aménagement de dispositifs particuliers qu’il
s’agit d’imaginer et de mettre en place.
Et notamment de l’adaptation de cette modalité thérapeutique spécifique que représente l’art-thérapie et
que nous définirons.
Au sein du dispositif proposé, qu’avons-nous stratégiquement à travailler en fonction du fonctionnement
psychique de ces adolescents ? Quels procédés pour quels processus ?
A partir d’une longue pratique auprès d’adolescents de 13-16 ans incarcérés dans le cadre de procédures
criminelles pour des infractions sexuelles, après avoir différencié sur un plan clinique auteurs de viol collectif
des auteurs de viol individuel, sera présenté un dispositif thérapeutique spécifique mis en place en 1985 au
Centre de Jeunes Détenus de FLEURY-MEROGIS, dans le cadre du SMPR.
Ces tout jeunes adolescents à cette période cruciale de profond remaniement et de vulnérabilité de leur
évolution, avec l’émergence du pubertaire pouvant faire violence et se traduire par de la violence, sont la
plupart du temps sidérés et dépassés par la qualification criminelle de leur acte. Ils ne s’y reconnaissent pas :
« Mais Madame, je ne suis pas un violeur. ».
Comment les aborder et les prendre en charge, eux pour qui l’entretien individuel avec un thérapeute peut
être vécu comme intrusif et menaçant ?
Chez certains de ces adolescents en souffrance, on retrouve une angoisse archaïque de néantisation sousjacente qui parfois renvoie à une violence sexuelle subie pendant l’enfance n’ayant pu être mise en mots
jusque là et qui est à l’origine de l’agir sexuel violent.
Il est nécessaire d’imaginer et mettre en place dispositifs, stratégies et outils thérapeutiques particuliers,
dont l’art-thérapie (expression picturale de groupe) comme espace intermédiaire de mise en forme non verbale permettant tout un travail sur la mise en mots des éprouvés et sur les représentations.
L’art-thérapie face au passage à l’acte sexuel violent constitue un outil thérapeutique pouvant favoriser les
processus d’élaboration et de structuration psychique par la mise en œuvre de la dynamique psychique que
nécessite et mobilise la construction d’une œuvre.
Il est essentiel de créer des objets et espaces thérapeutiques spécifiques pour tenter de resituer le sujet adolescent dans le pensable, face à des actes hors pensées, hors mentalisation.
L’acte créatif pictural, dans le cadre contenant représenté par l’atelier d’art-thérapie peut constituer un de
ces objet thérapeutiques, l’objet externe étant indispensable pour travailler sur le vécu interne quand la
violence d’une fantasmatique et le déferlement pulsionnel l’emportent sur un édifice narcissique fragilisé et
que le jeune sujet n’a plus que le recours à l’acte comme issue expressive.
L’intérêt du dispositif proposé est qu’il est à double focale, associant dans une dynamique interactive le « verbal - individuel » au « non verbal - groupal », les séances d’art-thérapie étant initiées et ponctuées, scandées
par des entretiens individuels qui vont permettre une mise en tension vers la parole, avec un aller-retour
permanent entre ces deux espaces.
C’est la dynamique inscrite d’emblée dans le cadre thérapeutique proposé et le lien, la continuité entre ces
deux espaces différenciés et articulés qui va favoriser non seulement la figuration et la représentation du
monde interne de nos jeunes sujets sous une forme imagée et créative mais aussi de rétablir du lien sur le
plan psychique et de réduire les processus de clivage.
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Dans la perspective de Claude BALIER, nous insistons sur l’intérêt et l’importance de créer et d’aménager
des dispositifs thérapeutiques spécifiques qui permettront de travailler – plus que sur les contenus – sur les
processus psychiques défaillants et de tenter de les restaurer.

La singularité du travail de l’équipe psychiatrique en quartier mineurs
Edouard Pradel
Au sein du Service Médico-Psychologique Régional de la Maison d’Arrêt de Varces, la prise en charge des
personnes mineures détenues n’a jamais été vraiment une des principales priorités. Nous n’en savons pas les
causes, ni pourquoi les soins s’y sont toujours faits en dilettante, du moins en marge de ceux plus prééminents dans le reste de la détention générale ou pour les patients hospitalisés au sein de l’unité de jour. Toujours est-il que cette prise en charge dans l’organigramme du Pôle Pénitentiaire est statuée comme activité
annexe de l’unité fonctionnelle dédiée aux soins généraux en détention.
Il est vrai que d’une part ces soins n’ont pas été prévus de manière spécifique dans le décret de 1986 organisant le service. D’autre part, la proportion de la population détenue y est bien moindre.
Pour autant, au fil des années s’est défini un travail singulier, tout en respectant le cadre initial du travail
en SMPR, original dans tous les sens du terme. Ce travail s’est en effet inscrit dans une certaine dynamique
mettant les professionnels infirmiers au premier plan.
La singularité du travail de l’équipe psychiatrique en quartier mineurs, c’est d’accueillir et de faire faire une
expérience de soin à des adolescents en situation d’incarcération, dans bien souvent des cas face à l’inexpérience qu’ils ont à se préoccuper d’eux-mêmes, plus habitués à agir.
Parler de jeunes emprisonnés n’est pas chose facile déjà par la représentation que l’on a de prime abord
de les voir retenus dans de tels lieux et les pensées que l’on pourrait avoir de supposer qu’après une telle
épreuve ces jeunes n’ont pas facilité à se considérer comme citoyens et puissent rester en marge de la société
dont, pourtant, ils font partie.
Il s’agit ici de montrer une pensée soignante sur ces jeunes que l’on rencontre dans ces lieux, ces jeunes
en mal d’être incarcérés, en mal de leur adolescence, en mal de devenir adultes, en mal être peut être tout
court. Toutefois, on ne peut que constater qu’ils sont plus matures de la souffrance qu’ils portent déjà en
eux qu’ils le sont dans leur construction et leur évolution vers la vie autonome.
Bien des psychiatres, psychanalystes, psychologues, mais aussi sociologues, philosophes et autres pourraient
parler mieux que nous de ce qu’est la transgression dans l’apprentissage de la loi, notamment à l’âge des
mutations de l’adolescence. Pour ma part, je voudrais plutôt partager avec vous la singularité de mon travail
au quartier mineurs, dans le cadre de la mission qui m’incombe, et surtout parler de la rencontre que je fais
avec les jeunes, sans oublier les données émanant des sciences humaines précitées.
Je peux dire que j’ai au-dessus de ma fonction une orientation du travail infirmier en héritage du médecin
psychiatre initiateur du service il y a plus de 30 ans. Si je le cite aujourd’hui, c’est surtout en regard de la forte
expérience qu’il a initiée, tout l’essor de pensée qu’il a fait naître, de par son obédience psychanalytique. Il a
notamment mis en place une dynamique d’équipe soignante. Il a en effet pensé un mouvement de conflictualité. Du personnel infirmier en première ligne, un psychologue dans un travail d’élaboration de la pratique
et/ou de supervision et du personnel médical garant du cadre thérapeutique.
Cette impulsion fut pensée pour les détenus-patients hospitalisés au SMPR, mais aussi et surtout dans le
travail de soin avec les auteurs d’agressions sexuelles.
Ainsi, muni de ce bagage d’expérience et de cadre symbolique de soin, j’accueille des adolescents dont
quelques uns sont incarcérés pour des faits de violences sexuelles. Ils ne sont pas en nombre mais nécessitent une attention particulière. Et ce cadre me sert à optimiser et un accueil bienveillant et une amorce de
soin. Après cela, il est nécessaire de pouvoir prendre le temps avec l’adolescent pour gagner sa confiance et
évoquer ce pourquoi il est là.

Nous ne pouvons en faire l’impasse, car nous travaillons dans une mission de santé publique, dans un certain
soin auprès d’auteurs de violences sexuelles qui ne fait pas l’impasse sur l’indispensable prise en compte de
la souffrance des victimes, et qui ne peut pas se faire sans une intervention tierce, pour le bénéfice de la
société, sans pour autant rejeter l’individu, celle de la justice.

Symposium n°6 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski I et II
Lundi 16h00-17h30

L’approche des schémas de Young chez les Auteurs
d’Agression Sexuelle : Entre clinique et recherche
Massil Benbouriche1, Olivier Vanderstukken2, Yves Paradis3,
Université Européenne de Bretagne – Rennes 2, Rennes1, SMPR Loos-Sequedin, URSAVS NordPas-de-Calais & CHRU Lille, Lille2, Centre d’Intervention en Déliquance Sexuelle, Laval3, France &
Canada,

Développée par J. E. Young, la thérapie des schémas est conçue comme une approche intégrative au
carrefour des conceptions cognitives et comportementales, psychodynamiques, et de la Gestalt. Modèle
thérapeutique empruntant aux principaux courants, l’approche de Young constitue également un cadre
théorique fécond pour une réflexion sur la modélisation de la personnalité. Présentant une synthèse des
travaux relatifs aux approches de la personnalité en délinquance sexuelle, la première présentation offrira à
penser l’intérêt de quitter des approches catégorielles pour des approches dimensionnelles, à l’instar de la
modélisation de Young. La seconde présentation s’attardera à présenter plus en détails la thérapie centrée
sur les schémas ainsi que les bénéfices cliniques qui existent à son utilisation en délinquance sexuelle. La
dernière présentation s’attachera à exposer la valeur heuristique d’une telle approche. À partir d’une étude
portant sur l’évaluation des distorsions cognitives, une modélisation intégrée et intégrative des cognitions
sera proposée.

Les approches de la personnalité chez les Auteurs d’Agression Sexuelle
Vanderstukken Olivier, Benbouriche Massil,
La personnalité est à la fois un mode d’organisation interne, un mode de relation à l’autre et une façon
d’être au monde. Elle consiste en l’intégration d’un ensemble de cognitions, d’émotions et de comportements. Elle est normalement stable dans le temps, et ce dans diverses situations, et propre à chaque sujet
(Cochez, Guitz, & Lemoussu, 2010 ; Huteau, 2006). Les Troubles de la Personnalité (TP) sont, quant à eux,
des stratégies d’adaptation « dépassées » et inflexibles face à la réalité. Avec le DSM III (1980), les TP sont
devenus des syndromes cliniques centraux, au même titre que les troubles mentaux graves (Corcoran &
Walsh, 2006 ; Mattaini, 1994). Dès lors, penser la question de la personnalité s’est bien souvent vu réduit à
une approche catégorielle concevant les TP comme des catégories discrètes ayant chacune une structure et
une organisation clinique propre (De Fruyt, De Clercq, Miller, Rolland, & Lynam, 2008).
La recherche d’un profil de personnalité unique propre aux Auteurs d’Agression Sexuelle (AAS) reste limitée
en raison du polymorphisme clinique de cette population (Conférence de Consensus, 2001). En effet, parce
qu’elle se définit par son acte, cette population ne se retrouve pas dans les classifications de la nosographie classique : déviances sociales et maladies scientifiquement établies n’entretiennent que rarement des
rapports d’identité (Barthélémy, 1998). Pouvant contribuer à un éventuel passage à l’acte mais également
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influencer le mode opératoire (Proulx, 2006), la question de la personnalité, et des TP, chez les AAS apparait
toutefois importante. Cerner la personnalité de l’auteur pourrait ainsi permettre de mieux comprendre le
sens de son passage à l’acte, améliorer sa prise en charge clinique ainsi que les orientations thérapeutiques
(Lenhe, 2002).
Dans ce cadre, un retour sur la littérature (francophone et anglo-saxonne) ainsi que sur les résultats obtenus
par différents outils d’évaluation de la personnalité sera réalisé. Les données issues de questionnaires standardisés (MMPI, MCMI, NEO-PI(-R), 16PF, EPQ) mais également d’épreuves projectives (Rorschach) seront
discutées à la lumière de la littérature internationale. Offrant la possibilité de conceptualiser la personnalité
de manière dimensionnelle, l’approche des schémas de Young (1993, 2005) permettra de discuter les intérêts et les limites des modèles catégoriels et dimensionnels de la personnalité

L’utilisation de la thérapie centrée sur les schémas en délinquance
sexuelle : Utopique ou réalisable ?
Paradis Yves
La thérapie des schémas fut créée au début des années 1990 par M. Jeffrey Young (1993, 2005). Un schéma
précoce inadapté est défini de la façon suivante : il s’agit de thèmes importants et envahissants pour une
personne et qui seraient constitués de souvenirs, de pensées, d’émotions et de sensations corporelles. Un
schéma se développerait durant la jeunesse et pourrait s’enrichir et se complexifier tout au long de la vie.
Le conférencier abordera l’ensemble des divers schémas ainsi que leurs familles respectives. De plus, il
présentera les diverses stratégies d’adaptation inadéquates prônées par l’approche, et ce, afin d’en souligner l’apport quant à la compréhension clinique des dynamiques ou des patterns concernant la clientèle
sexuellement délinquante. Par la suite, le conférencier discutera de sa propre vision en lien avec les contributions cliniques possibles de cette approche quant à la compréhension et à l’analyse des divers facteurs
contributifs associés aux passages à l’acte délictueux d’individus aux prises avec une problématique en
délinquance sexuelle.

Schémas de Young et distorsions cognitives chez les Auteurs d’Agression
Sexuelle sur Enfant : vers une modélisation intégrée des cognitions
Benbouriche Massil, & Vanderstukken Olivier,
Les distorsions cognitives sont généralement considérées comme un facteur important aussi bien de l’évaluation que de la prise en charge des Auteurs d’Agression Sexuelle (AAS) (Arkowitz & Vess, 2003). Afin
d’articuler la question des distorsions cognitives avec les avancées de la cognition sociale, Ward et collaborateurs (1997) ont émis l’idée d’une conceptualisation des distorsions cognitives présentées par les auteurs
d’agression sexuelle en termes de schémas : les Théories Implicites (Ward & Keenan, 1999). Cependant,
avant même de présupposer la présence de schémas spécifiques à cette population, trop peu de recherches
se sont penchées sur la présence de schémas relatifs au « tout venant », comme ceux développés par Young
et collaborateurs (1994, 2005). La recherche présentée vise à, d’une part, évaluer la prévalence des Schémas
Précoces Inadaptés (SPI) chez les Auteurs d’Agression Sexuelle sur Enfant (AASE) ; d’autre part, à articuler
ceux-ci au concept de distorsions cognitives relatives au passage à l’acte.
Les distorsions cognitives ainsi que les SPI ont ainsi été évalués sur un échantillon d’hommes incarcérés
au Centre de Détention de Loos (France) et d’étudiants de l’Université de Rennes 2 (France). Les résultats
obtenus à l’aide d’analyses de variance suggèrent que les AASE tendent à présenter des SPI de manière plus
marquée que les étudiants. De plus, des associations significatives entre SPI et distorsions cognitives suggèrent que ces contenus cognitifs pourraient émerger de structures cognitives générales, et non spécifiques
à la délinquance sexuelle. Au regard des difficultés inhérentes à l’évaluation des cognitions par le biais de

questionnaires auto-rapportés, des entretiens semi-structurés ont été menés dans un second temps de la
recherche. Les analyses préliminaires suggèrent des éléments intéressants pour comprendre les cognitions
dans leur contexte social de production.
Les limites de la recherche mais également les implications pour de futures recherches seront discutées.

Symposium n°7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski III et IV
Lundi 16h00-17h30

Le développement des fantaisies sexuelles déviantes
chez les délinquants sexuels
Franca Cortoni1, Jean Proulx1, Sarah Paquette1, Nicholas Longpré1, Marcel Couture2,
Thierry Pham3,
École de criminologie, Université de Montréal, Montréal1, Clinique d’Évaluation et de traitement
des troubles du comportement sexuel, Québec2, Centre de Recherche en Défense Sociale,
Tournai3, Canada & Belgique,
Les recherches démontrent clairement que les intérêts sexuels déviants sont liés à l’agression sexuelle.
Par contre, notre compréhension des conditions qui mènent au développement de ces intérêts déviants est
très limitée. Une meilleure compréhension de ces conditions contribuerait non seulement à notre connaissance
concernant les processus fondamentaux impliqués dans le développement de l’agression sexuelle, mais devrait
également fournir plus d’avenues pour les interventions qui visent à réduire le risque de récidive sexuelle.
Ce symposium fera état de recherches récentes sur les processus qui mènent au développement des intérêts
sexuels déviants parmi les agresseurs sexuels. Cette recherche a examiné leurs expériences socio-affectives,
interpersonnelles, et sexuelles au cours de leur vie dans le but de :
1) Identifier les facteurs développementaux qui mènent à l’apparition des fantaisies sexuelles déviantes
parmi les délinquants sexuels;
2) Identifier les rôles que jouent ces fantaisies pour les délinquants sexuels
Ce symposium consiste en trois communications de 20 minutes chacune suivies par une discussion de 30
minutes. La première communication situera le rôle des fantaisies sexuelles déviantes dans l’étiologie de
l’agression sexuelle et son risque de récidive. Les deuxième et troisième communications porteront sur
les résultats de recherche sur le contexte développemental lié au développement des fantaisies sexuelles
déviantes chez les agresseurs sexuels.

Le rôle des fantaisies sexuelles déviantes dans l’agression sexuelle
Thierry Pham
Cette 1re communication présentera le rôle des fantaisies sexuelles déviantes dans l’étiologie de l’agression
sexuelle ainsi que son impact dans la récidive sexuelle. Elle fera état des connaissances et recherches sur les
fantaisies sexuelles afin de situer l’auditoire sur la base théorique et empirique qui appuie les résultats de
recherche présentés dans ce symposium. La pertinence par rapport aux variables de risque mais aussi aux
expériences d’adversité sera soulignée.
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Le contexte développemental des fantaisies sexuelles déviantes
d’agresseurs sexuels d’enfants
Franca Cortoni, Jean Proulx, Sarah Paquette, & Marcel Couture

Certaines théories ont été élaborées pour expliquer comment les fantaisies et l’excitation sexuelle déviantes
se développent. Une de ces théories est basée sur les processus de conditionnement (Laws et Marshall,
1990). Suivant les principes du conditionnement opérant (conditionnement classique), ces auteurs ont suggéré que la déviance sexuelle pourrait être créée par une association accidentelle entre l’excitation sexuelle
et un stimulus inapproprié tel qu’un enfant. D’autres explications sont basées sur des théories d’apprentissage social. Par exemple, un délinquant qui a été agressé sexuellement pendant son enfance pourrait avoir
appris que les activités sexuelles avec les enfants sont acceptables.
Le but de la présente recherche était de développer une compréhension des processus qui mènent au développement des intérêts sexuels déviants parmi les agresseurs sexuels de femmes en examinant spécifiquement leurs expériences socio-affectives, interpersonnelles, et sexuelles au cours de leur vie. Des entrevues
semi-structurées ont été menées avec 20 agresseurs d’enfants et les trajectoires développementales ont été
analysées suivant la méthode de la théorisation ancrée. Les résultats démontrent trois trajectoires distinctes
liées au développement des fantaisies sexuelles déviantes. La 1ère trajectoire, appelée « début précoce (early
onset) » se caractérise par une apparition précoce de fantaisies sexuelles déviantes qui précèdent les agressions sexuelles envers les enfants. En contraste, dans les deux autres trajectoires, « début tardif 1 (late onset
1) » et « début tardif 2 (late onset 2) », les fantaisies sexuelles déviantes se développent suite au contact
sexuel avec un enfant. Dans ces trajectoires, les fantaisies sexuelles déviantes apparaissent comme mécanisme compensatoire lié directement à la faible estime de soi de ces délinquants. Les implications théoriques
et cliniques seront discutées.

Le contexte développemental des fantaisies sexuelles déviantes
d’agresseurs sexuels de femmes
Franca Cortoni, Jean Proulx, & Nicholas Longpré

Certaines théories ont été élaborées pour expliquer comment les fantaisies et l’excitation sexuelle déviantes
se développent. Une de ces théories est basée sur les processus de conditionnement (Laws et Marshall,
1990). Suivant les principes du conditionnement opérant (conditionnement classique), ces auteurs ont suggéré que la déviance sexuelle pourrait être créée par une association accidentelle entre l’excitation sexuelle
et un stimulus inapproprié tel la violence. Par exemple, un délinquant aurait peut-être été exposé à des films
pornographiques dans lesquels une femme a été violée sans aucune conséquence négative pour l’agresseur (Laws et Marshall, 1990). D’autres explications sont basées sur des théories d’apprentissage social.
Par exemple, un agresseur qui a été témoin de façon répétitive lors de son enfance de violence envers les
femmes tout en étant inculqué de mythes sur le viol pourrait avoir appris que les femmes méritent d’être
violées. Malheureusement, surtout à cause des difficultés inhérentes qui empêchent des recherches expérimentales (par exemple, il serait impensable d’exposer à plusieurs reprises des hommes à des scènes de viol
tout en leurs demandant de se masturber pour déterminer si avec le temps, ils développeraient des fantaisies
et excitations sexuelles au sujet de viol), ces théories n’ont jamais été vérifiées.
Le but de la présente recherche était de développer une compréhension des processus qui mènent au
développement des intérêts sexuels déviants parmi les agresseurs sexuels de femmes en examinant spécifiquement leurs expériences socio-affectives, interpersonnelles, et sexuelles au cours de leur vie. Des entrevues semi-structurées ont été menées avec 20 agresseurs de femmes et les trajectoires développementales
ont été analysées suivant la méthode de la théorisation ancrée. Les résultats démontrent deux trajectoires
distinctes liées au développement des fantaisies sexuelles déviantes : la trajectoire « chaotique » dans laquelle les fantaisies sexuelles déviantes apparaissent à un jeune âge et la trajectoire « criminelle » qui se

caractérise par un mode de vie criminel où les fantaisies sexuelles déviantes apparaissent comme mécanisme
compensatoire lié aux efforts de la part du délinquant pour reprendre le contrôle de sa vie. Les implications
théoriques et cliniques seront discutées.

Symposium n°8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski V
Lundi 16h00-17h30

Dangerosité et évaluation du risque de récidive
chez les adolescents auteurs d’agression sexuelle  :
pour un débat scientifique
Samuel Lemitre1, Julie Carpentier2, Robert Quenneville2, Geneviève Martel2,
Nathalie Auclair2,
Antenne de Psychologie et Psychiatrie Légales, Université de Paris Ouest, Nanterre1,
IPPM, Montréal2, France & Canada,
Les adolescents constituent un sous-groupe particulièrement dangereux au plan sexuel, notamment
pour les autres enfants. On estime en effet qu’un tiers des violences sexuelles seraient commises par des
adolescents (Van Oustem et al., 2006), que 20% des viols et 50% des agressions sexuelles commises sur
des enfants seraient le fait d’adolescents (Oxnam et Vess, 2006). Le risque de récidive doit donc occuper une place centrale dans l’évaluation des adolescents auteurs d’agression sexuelle, mais il reste difficile
à appréhender du fait de conditions d’actualisation encore incertaines et fluctuantes. L’utilisation d’outils
standardisés peut permettre de structurer l’observation clinique mais la faible prévalence des taux de base
rend difficile leur utilisation et leur généralisation. L’évaluation du risque de récidive présente par ailleurs
d’autres problèmes méthodologiques, d’abord parce qu’elle s’inscrit dans une relation clinique toujours
empreinte de subjectivité. En outre, le processus de maturation et les remaniements psychiques de l’adolescence impliquent des changements importants sur lesquels il est difficile de faire des pronostics. Dans de
telles conditions, comment alors parvenir à appréhender la dangerosité criminologique de nos patients et
objectiver le risque de récidive ? L’objectif de ce symposium est de problématiser cette question à partir de
regards croisés prenant en compte l’état de la recherche scientifique et les acquis d’une expérience clinique
acquise dans deux services spécialisés, l’un québécois et l’autre français. La discussion finale permettra de
comparer les pratiques en matière d’évaluation du risque afin de dégager les stratégies qui semblent les plus
prometteuses.

Quel paradigme pour penser la dangerosité sexuelle ?
Samuel Lemitre

La communauté scientifique est de plus en plus sollicitée par le pouvoir politique et judiciaire afin d’évaluer
la dangerosité et le risque de récidive des agresseurs sexuels et, il semble qu’il soit de notre responsabilité,
cliniciens et chercheurs, d’y apporter une réponse. Le sujet n’est d’ailleurs pas nouveau puisque c’est avec la
description de la monomanie homicide d’Esquirol que la psychiatrie a véritablement commencé à se saisir
du problème de la dangerosité sociale des « Aliénés ». Le combat idéologique, entre ordre social et philanthropie aliéniste posait alors les bases d’un débat toujours actuel, puisque, pour Pinel, Esquirol et Georget,
le statut du malade prévalait toujours sur ses actes. Mais alors, qu’est ce qu’un sujet dangereux ? Est-ce un
sujet à enfermer ? Un individu malade jugé irresponsable ? Quelqu’un, dont la violence est brutale ou réci-
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divante ? Afin d’éviter que ce questionnement ne conduise à un glissement idéologique d’ordre politique
ou moral, le concept de dangerosité doit être appréhendé comme un paradigme de la psychopathologie
clinique. Pour autant, l’enjeu est de taille et au plan méthodologique, les conditions d’actualisation sont
encore incertaines. L’instabilité des statistiques et l’importance des artefacts doivent en effet susciter la plus
grande prudence. La rigueur scientifique doit donc peut être nous conduire à admettre qu’il n’y a, à l’heure
actuelle, peut-être pas de meilleure solution pour évaluer le risque de récidive, que d’associer des critères
statistiques probabilistes à une évaluation clinique intuitive. En effet, permettre à un patient, à travers le lien
thérapeutique, de reconnaitre sa dangerosité et repérer ses propres facteurs de risque est probablement
l’acte le plus préventif que l’on puisse mettre en œuvre à ce jour. L’auteur mènera une réflexion épistémologique visant à mieux comprendre les questions et les problèmes que pose l’évaluation de la dangerosité et
du risque de récidive des délinquants sexuels.

Les outils d’évaluation du risque de récidive :
Une revue de la littérature internationale
Julie Carpentier1, Robert Quenneville2, Geneviève Martel3,
L’évaluation du risque de récidive est centrale dans le processus évaluatif des délinquants sexuels. Alors que
les outils développés pour évaluer le risque chez les adultes ont connu des avancées importantes depuis
le début des années 90, les outils destinés aux adolescents auteurs d’agression sexuelle sont relativement
récents et demeurent généralement limités en termes de capacité prédictive. De fait, il n’existe actuellement
aucun instrument actuariel validé s’adressant spécifiquement aux adolescents auteurs d’agression sexuelle
(Viljoen, Scalora, Cuadra, Bader, Chavez, Ullman et Lawrence, 2008). La faible prévalence des taux de base
de la récidive sexuelle complexifie l’élaboration d’outils probabilistes concluants. De plus, l’hétérogénéité
de ce groupe, tant en ce qui concerne les caractéristiques individuelles, familiales et sociales que la nature
des délits sexuels commis, rend difficile la généralisation des outils à différents échantillons. Puisque l’adolescence est une importante période de changements dans le développement, l’évaluation du risque de
violence des adolescents pose un problème de taille. Malgré ces limites, quelques outils visant à soutenir le
jugement clinique ont été élaborés récemment, les plus connus étant le J-SOAP-II, le ERASOR, le SAVRY et le
J-SORRAT II. Les auteurs présenteront brièvement ces outils et compareront leurs qualités psychométriques.
Les limites de ces outils et leur utilisation possible seront abordées. Enfin, une discussion sur les stratégies
prometteuses en évaluation du risque de récidive chez les adolescents auteurs d’agression sexuelle sera
proposée en guise de conclusion.

Comparaison des pratiques françaises et Québécoises en matière
d’évaluation du risque chez les adolescents auteurs d’agression
sexuelle
Geneviève Martel1, Samuel Lemitre2, Robert Quenneville3, Julie Carpentier4, Nathalie Auclair5

Depuis l’ouverture de la clinique pour adolescents auteurs d’agressions sexuelles du CPLM en 1992, l’évaluation du risque a toujours fait l’objet d’une attention particulière dans le processus évaluatif, ce qui n’a
pas été le cas sur l’Unité de soin de la Garenne Colombes. L’une des raisons à cela est sans doute liée à la
manière dont les institutions articulent le judicaire et le soin puisque des différences significatives distinguent
la France du Canada. Toutefois, au cours des dernières années, l’évaluation du risque de récidive a fait
l’objet de demandes de plus en plus précises de la part des tribunaux, au point que les deux services ont dû
s’interroger sur la manière de répondre à ce problème. L’objectif de cette communication est de témoigner
des pratiques québécoises et françaises actuelles en matière d’évaluation du risque de récidive chez les
adolescents auteurs d’agression sexuelle. Dans un premier temps, les équipes présenteront leurs modèles et
méthodologies d’évaluation. Le CPLM présentera notamment l’expérimentation d’un modèle d’évaluation

clinique du risque appuyé sur l’utilisation d’un outil standardisé, le ERASOR (Worling & Curwen, 2001).
L’unité de soin pour Mineurs de la Garenne Colombes présentera quand à elle deux outils d’évaluation (la
grille d’évaluation psychocriminologique et la grille de dangerosité). Les auteurs discuteront l’utilité clinique
de ces outils et leurs limites. Ils échangeront ensuite, dans une conclusion didactique, sur l’intérêt psychopathologique et sur les enjeux éthiques liés à l’évaluation du risque.

Symposium n°9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski V
Lundi 16h00-17h30

Exhibitionnisme : traitement pénal, évaluation clinique
et mode opératoire
Jean-Philippe Cano1, Ingrid Bertsch1, Daniel Pinède2, Lionel Chudzik3
CRIAVS région Centre, Tours1, CHS Sainte-Anne, Paris2, Université de Tours, Tours3, France,
Les exhibitionnistes restent une population d’infracteurs sexuels mal étudiée. Pourtant, même si les faits d’exhibitions ont une représentation sociale de moindre gravité comparés à d’autres populations d’auteurs de violences sexuelles, ils sont fréquents et connaissent des taux de récidive parmi les plus élevés (23,6% récidive
sexuelle selon Firestone et al., 2006).
Nous proposons ce symposium, qui s’inscrit dans l’axe clinique du CIFAS, comme une réflexion en trois temps
dans le but de mieux comprendre l’exhibitionnisme. Elle s’appuiera sur la littérature internationale et sur une
pratique exercée auprès de cette population.
Dans un premier temps, nous proposons d’aborder l’approche judiciaire de l’exhibitionnisme. A partir d’une
étude réalisée auprès d’une population pénale, entre 2006 et 2007, au Tribunal de Grande Instance de Tours,
nous exposerons une approche globale des actes et des auteurs d’exhibition. Cette recherche rétrospective,
permettra de décrire cette population, la réponse médico-socio-judiciaire développée et l’articulation entre la
justice et la psychiatrie, aux travers des différentes étapes de la trajectoire pénale de 50 auteurs, impliqués dans
81 faits d’exhibition déclarés (Pinède, Boulicot, Cano, Baron-Laforet & Vacheron, 2011).
Dans un second temps, nous envisagerons les particularités et les difficultés inhérentes à ces patients à partir d’une expérience d’évaluation de médecin coordonnateur, dans le cadre des suivis socio-judiciaires avec
injonction de soins de la loi du 17 juin 1998 en France : Comment évaluer l’investissement dans le suivi de
ces patients ? Sur quels facteurs cliniques et socio-environnementaux s’appuyer au regard de comportements
paraissant impulsifs et peu mentalisés ? Que peut induire chez un praticien la conjonction de risques souvent
élevés de récidive de comportements qui nous semblent de moindre gravité, et d’une potentielle évolution vers
des agressions plus violentes ? L’indication d’un traitement antihormonal est-elle pertinente chez ces patients ?
Ainsi, nous présenterons les premiers résultats d’une étude concernant les liens entre modes opératoires et
récidive des auteurs de violences sexuelles. Le mode opératoire est au centre de nombreuses théories de
l’agression sexuelle (Ward, Polascheck & Beech, 2006) et poursuit souvent des objectifs de prévention et de
prise en charge.
Dans cette étude nous tenterons de mettre en lien les séquences comportementales, ainsi que les caractéristiques des victimes et de l’auteur propres aux modes opératoires avec les facteurs de risques de récidive
statiques, maintenant bien repérés (Hanson, 2007). Pour cela nous utiliserons un questionnaire de mode opératoire adapté (Hoarau, Chudzik & Bertsch) à partir du questionnaire de Kaufman et la STATIC-99 de Hanson
et Thornton, auprès d’hommes majeurs condamnés pour exhibition sexuelle.
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Exhibition sexuelle : Etude d’une population pénale au tribunal
de grande instance de Tours de 2006 à 2007
Daniel Pinède

Suivis Socio-Judicaires et Exhibitions : le rôle du Médecin Coordonnateur
Jean-Philippe Cano

Mode opératoire des exhibitionnistes
Ingrid Bertsch1, Lionel Chudzik2, Jean-Philippe Cano3

Symposium n°10 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski VI
Lundi 16h00-17h30

Nouvelles perspectives sur l’influence des processus
de dévoilement et de rétention des dossiers d’agression
sexuelle sur le nombre de victimes connues des autorités
Delphine Collin-Vézina1, Mireille De La Sablonnière-Griffin1,
David Silva1, Marc Tourigny2,
Université McGill, Montréal1, Université de Sherbrooke, Sherbrooke2, Canada

Bien que l’agression sexuelle commise sur les enfants ait reçu une attention particulière dans notre
société depuis les quatre dernières décennies, il demeure que cette forme de violence reste souvent dans
l’ombre, cachée des autorités. À titre d’exemple, une étude menée au Canada a démontré que seulement
8% des victimes d’agression sexuelle avaient rapporté l’événement aux services de protection de la jeunesse
(MacMillan, Jamieson, & Walsh, 2003). Par conséquent, il est difficile d’estimer avec justesse le nombre réel
de victimes d’agression sexuelle dans une société, ainsi que les fluctuations de cette problématique dans le
temps. Ce symposium, qui s’inscrit dans l’axe philosophique et éthique du congrès CIFAS 2011, a pour objet
d’offrir une synthèse des données les plus récentes quant à l’évolution du nombre de victimes d’agression
sexuelle au Canada depuis les 10 dernières années. L’influence des processus liés au dévoilement et au traitement des dossiers sur le nombre de victimes connues par les autorités sera également discutée.
Nous croyons que ce sujet pourrait susciter un intérêt important chez les participants du CIFAS car une meilleure estimation du nombre réel de victimes d’agression sexuelle constitue une priorité partagée par tous
les intervenants, chercheurs et décideurs dans ce domaine. Bien que les données discutées soient issues du
Canada, nous croyons que nos collègues outre-mer pourront aisément trouver écho à ces résultats dans le
contexte social qui leur est propre.
MISE EN CONTEXTE
Bien que limités aux cas d’agressions sexuelles dévoilés aux autorités, les taux d’incidence, c’est-à-dire l’estimation pour une durée déterminée du « nombre d’enfants maltraités par rapport à une population étudiée »
(Lavergne & Tourigny, 2000, p.54), constituent malgré tout une mesure fréquemment utilisée pour évaluer

l’étendue et l’évolution de cette problématique. À cet effet, les recherches américaines tendent à démontrer
que les taux d’incidence du nombre d’agressions sexuelles rapportées aux autorités, et dont les faits sont
jugés fondés, a récemment chuté de manière considérable (Jones & Finkelhor, 2009). La diminution serait de
53 % entre 1992 et 2007, avec un déclin particulièrement significatif dans les années 1990.
Au Canada, les données des deux études d’incidence sur les mauvais traitements envers les enfants indiquent
que le nombre d’agressions sexuelles envers les enfants jugées fondées par les services de protection de la
jeunesse a diminué de 30 % entre 1998 et 2003 (Trocmé et al, 2001 ; Trocmé, Fallon, MacLaurin, & Neves,
2005), suggérant une tendance similaire à celle observée aux États-Unis. De façon surprenante, au Québec,
les deux études d’incidence des mauvais traitements envers les enfants, réalisées respectivement en 1998
et en 2003, mettent plutôt en lumière une hausse de 24 % du nombre d’agressions sexuelles perpétrées
à l’endroit d’enfants et jugées fondées par les services de protection de la jeunesse (Tourigny et al., 2002 ;
Turcotte et al., 2007). Il y a donc lieu de se questionner sur les facteurs qui influencent le profil particulier
du Québec. En effet, il se peut que l’accroissement du taux d’incidence des agressions sexuelles perpétrées
à l’endroit de mineurs soit en fait un artefact lié à des changements d’ordre social, légal ou politique. D’une
part, maints efforts ont été déployés au cours des dernières années afin de mettre en place des programmes
de prévention de l’agression sexuelle dans les écoles, de même que des stratégies de sensibilisation du public
au sujet de la nécessité de dévoiler ces situations aux autorités. Jumelé à la médiatisation de « cas célèbres »
au milieu des années 2000, ce facteur peut avoir exercé une influence non négligeable sur les taux d’incidence, favorisant le dévoilement des agressions sexuelles qui auraient autrement été gardées sous silence.
D’autre part, de nouvelles pratiques liées à une plus importante rétention des dossiers d’agression sexuelle
par les services de la protection de la jeunesse pourraient être responsables d’une hausse des dossiers traités
par les autorités et, par conséquent, de l’augmentation du nombre de cas d’agression sexuelle calculés dans
les études d’incidence. Sur la base de ces hypothèses, l’augmentation des taux d’agressions sexuelles au
Québec pourrait démontrer un changement social souhaitable, c’est-à-dire qu’un nombre plus important de
cas d’agression sexuelle est divulgué aux autorités et retenu pour investigation par celles-ci.
Considérant le profil particulier qui semble émerger des données québécoises, il s’avère particulièrement
important de poursuivre la réflexion quant à l’incidence de l’agression sexuelle dans cette province, de
même que sur les causes sous-jacentes à l’augmentation des dossiers d’agression sexuelle connus au Québec. L’hypothèse retenue pour ce symposium est que des changements dans les pratiques et les politiques
sociales sont responsables de la hausse observée du taux d’incidence, et non qu’une augmentation réelle
du nombre de victimes soit en cause. Les trois présentations permettront de mettre en lumière l’impact des
facteurs liés à cette hausse, plus particulièrement ceux impliquant les services de la protection de la jeunesse.

Les taux d’agression sexuelle au Québec : Que comprendre des données
issues des études d’incidence et de prévalence ?
Delphine Collin-Vézina, Marc Tourigny,
La première présentation de ce symposium aura pour objectif de résumer les plus grands constats liés à
l’évolution des taux d’agression sexuelle au Canada et au Québec en particulier, en incluant les données
issues de la plus récente collecte menée auprès de la protection de la jeunesse en 2008 à travers le pays. Plus
spécifiquement, les données provenant des études d’incidence de 1998, 2003 et 2008 seront contrastées à
celles obtenues lors des grandes enquêtes menées auprès d’adultes au Québec en 2002, 2006 et 2009 au
cours desquelles les participants rapportaient les agressions sexuelles qu’ils avaient vécues durant leur enfance. Alors que les taux d’incidence d’agression sexuelle au Québec sont en hausse, ce qui représente une
augmentation du nombre de victimes actuelles connues des autorités, le nombre d’adultes qui rapportent
avoir été victimes d’agression sexuelle dans leur enfance reste stable, soit environ une femme sur cinq et un
homme sur dix. Les interprétations de ces résultats seront exposées et débattues.
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Rôle des représentations sociales dans le processus de dévoilement
des agressions sexuelles
Mireille De La Sablonnière-Griffin, Delphine Collin-Vézina,
La deuxième communication de ce symposium détaillera le processus de dévoilement du point de vue des
victimes afin d’identifier, d’expliciter et de regrouper les représentations sociales des agressions sexuelles
et des services de protection de la jeunesse qui y sont associées. À l’aide de données qualitatives issues de
10 entrevues effectuées avec des victimes devenues adultes de la région montréalaise (Québec, Canada),
un portrait des multiples facettes du processus de dévoilement sera étayé en lien avec le questionnement
suivant: Quels ont été les facteurs influençant la décision des victimes de divulguer ou non l’expérience
abusive aux autorités, tant au plan personnel que collectif ? Une analyse de contenu des entrevues menées
nous permettra de dégager les différentes représentations sociales des agressions sexuelles et des services
de la protection de la jeunesse explicitement ou implicitement invoquées par les participants lors de leur
témoignage; celles-ci seront regroupées selon la perception des participants quant à leur caractère facilitant
ou limitatif sur le processus de dévoilement des agressions sexuelles.

Analyse des facteurs de rétention de situations d’agression sexuelle
rapportées aux services de protection de la jeunesse
David Silva, Delphine Collin-Vézina,
La troisième présentation de ce symposium portera sur le processus de rétention des dossiers d’agression
sexuelle aux services de protection de la jeunesse au Québec. Basée sur une analyse de données quantitatives et qualitatives de tous les rapports reçus dans une agence de protection de la jeunesse de Montréal
pour une période de deux ans (nombre total de 303), cette présentation répondra à la question suivante :
Quels sont les facteurs qui semblent influencer la décision de retenir ou non une situation d’agression
sexuelle ? Les variables considérées dans cette analyse sont celles reliées aux caractéristiques de l’enfant et
de la famille, à la situation d’abus rapportée et aux informations colligées lors de la réception du signalement. Les analyses préliminaires démontrent l’impact important des variables liées à l’abus, plutôt que celles
liées aux caractéristiques de l’enfant et de sa famille, dans la décision de retenir ou non un cas d’agression
sexuelle pour investigation. Des analyses de régression logistique seront menées afin de déterminer le poids
respectif de chaque variable dans la prédiction de la rétention des dossiers. Les résultats seront analysés à
la lumière des changements récents dans les pratiques de rétention des dossiers au sein des services de la
protection de la jeunesse au Québec.

Conférence-débat / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis Hall
Lundi 17h45-19h00
Modératrice : Suzanne Léveillée

Droit de l’enfant et prévention des agressions sexuelles
Intervenants : Jean Zermatten1, Bernard Savin2, Pauline Diez3,
Institut International des Droits de l’Enfant, Sion1, CHI de Clermont-de-l’Oise, Clermont2, IPPJ,
Braine-le-Château3, Suisse, France & Belgique,
La question de la prévention de l’agression sexuelle est une question complexe, car multiforme, selon le
point de vue où l’on se place. Elle vient toucher au plus près à la question des droits de l’enfant, si l’on considère que les enfants constituent une très large part des victimes, mais aussi des auteurs d’agression sexuelle.
On a longtemps circonscrit la prévention de l’agression sexuelle aux victimes, et en particulier aux enfants
victimes, que ceux-ci soient des victimes potentielles ou des victimes avérées. Ce choix repose sur un double
postulat :
D’une part la défense du droit à l’intégrité du corps de l’enfant ; ce premier postulat est un des socles des
messages de prévention en amont de toute agression sexuelle (« ton corps t’appartient »),
Et d’autre part la défense du droit de l’enfant à être entendu dans son préjudice et à obtenir réparation ; ce
second postulat ouvre sur le nécessaire soutien de la dénonciation des agressions sexuelles subies et pourrait
être considéré comme renvoyant à une démarche de postvention.
Peut-être faut-il envisager les limites d’une telle démarche, qui tendrait à assigner tout enfant à une place de
victime potentielle, et à soutenir de ce fait un haut niveau d’excitation dans le lien à l’enfant.
La question de la prévention, du point de vue des auteurs (enfants, ou plus spécialement adolescents),
émerge de manière plus récente dans les préoccupations des professionnels ou de l’environnement social
et ouvre sur la mise en œuvre de dispositifs qui aborde d’un autre point de vue la question des droits de
l’enfant, dans une mise en perspective des places respectives d’auteur et de victime. Il s’agit alors de considérer l’agression sexuelle comme une forme déviante de la sexualité, la démarche de prévention se proposerait
alors dans une logique éducative (éducation à la sexualité en particulier). Ainsi la question peut-elle être
envisagée de deux points de vue :

Comment prévenir les agressions sexuelles en amont de leur expression ?
Comment prévenir les agressions sexuelles au sens de la prévention
de la récidive, c’est-à-dire en prévenir la réitération ?
La réponse à ces deux questions engage la problématique des droits de l’enfant à partir de l’introduction
d’une double butée : celle du discernement d’une part, que l’on ne peut considérer de la même manière
pour un enfant de 10 ans et pour un adolescent de 16 ans, celle de la stigmatisation d’autre part dont l’on
peut mesurer le risque à vouloir anticiper la prévention.
Au-delà, il s’agira d’envisager le lien entre prévention et droit de l’enfant. On peut penser que le développement, dans les deux dernières décennies, de l’affirmation des droits de l’enfant (en particulier avec
l’adoption, dans le cadre de l’ONU, de la convention internationale des droits de l’enfant en date du 20
novembre 2009) a pu avoir une influence sur l’évolution des dispositifs mis en œuvre dans des cadres de
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prévention. Comment l’appui sur la déclaration des droits de l’enfant permet-il de soutenir la place de la
loi dans le travail avec les enfants, victimes ou auteurs ? De quelle manière la reconnaissance de ces droits
peut-il constituer un axe de travail central dans la prise en charge de familles au sein desquelles s’exercent
des violences sexuelles ? Quelle est, le cas échéant, la limite de l’affirmation de ces droits, qui peuvent être
envisagés au sein des familles dans la double polarité soutien / persécution ? Les enfants et les adolescents,
qu’ils soient victimes ou auteurs, peuvent-ils s’approprier ce droit comme soutien d’un réinvestissement de
leur corps et de leur psyché comme une entité symboliquement inaliénable et digne de respect, ou alors ce
droit est-il perçu comme une production des adultes dans une nouvelle version d’une bienveillance paternaliste, inaccessible à l’enfant ?
Enfin, on pourra s’interroger sur les effets protecteurs et structurants de ces droits (développés au sein des
organisations internationales), au bénéfice d’une nouvelle distribution des rapports intergénérationnels dans
la famille, mais aussi au bénéfice d’une nouvelle distribution des rapports au sein de l’école, et plus largement au sein des groupes où évoluent enfants et adolescents.

Conférences plénières / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis Hall
Mardi 08h30-10h30
Aspects socio-juridiques
Président : Josef Sachs
Discutante : Sophie Baron-Laforêt

Les infractions d’ordre sexuel en droit criminel
canadien : révolution, création et facilitation
Rachel Boivin
Bureau des affaires criminelles et jeunesse ; Québec, Canada,
En 1983, le législateur canadien a procédé à une première réforme importante en matière de crimes à
caractère sexuel. Délaissant les notions de viol, d’attentat à la pudeur et même de séduction de passagères
à bord des navires, les nouvelles infractions réfèrent dorénavant à divers types d’agressions sexuelles selon la
gravité des gestes posés, l’utilisation d’une arme ou l’infliction de lésions corporelles. Ces infractions s’inscrivent dans la partie du Code criminel canadien traitant des crimes contre la personne et codifient le caractère
violent de toute atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne.
Une deuxième vague de modifications législatives promulguées en 1988 crée des infractions d’ordre sexuel
spécifiques applicables aux enfants et aux adolescents. Le législateur reconnaît ainsi l’existence du problème
sociétal des violences sexuelles perpétrées à l’égard des victimes d’âge mineur et vise à accroître leur protection à l’encontre des préjudices graves causés par toute forme d’abus ou d’exploitation par des adultes.
Au fil des ans, d’autres infractions ont été créées afin de cibler et contrer les nouvelles formes de criminalité
émergentes à la suite des avancées technologiques modernes ou de réalités contemporaines, tel le leurre
d’enfants au moyen d’un ordinateur ou la traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans. De plus, par
le biais d’une innovation audacieuse, le législateur canadien a étendu sa juridiction au-delà de ses frontières
territoriales afin de répondre à la problématique soulevée par le tourisme sexuel.
Par ailleurs, la législation criminelle canadienne s’est grandement modernisée afin de prévoir un traitement
judiciaire mieux adapté aux réalités et besoins des victimes et autres témoins vulnérables. Des mesures ont
été mises en place afin de faciliter le témoignage des victimes mineures ou adultes et d’assurer le respect de
leur vie privée permettant, en conséquence, d’améliorer l’efficacité des poursuites criminelles relativement
aux crimes commis contre elles.
Pour sa part, le Québec s’est toujours résolument engagé dans la prévention et la lutte contre les agressions
sexuelles. Dans la foulée des actions entreprises en matière de violence à l’égard des femmes, le Québec
lançait, le 1er mars 2001, les Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle et l’Entente
multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une
absence de soins menaçant leur santé physique. Ces politiques gouvernementales ont pour principal objectif la reconnaissance du caractère socialement inacceptable et criminel de cette forme d’agression contre la
personne et visent à offrir des services d’aide et de protection mieux adaptés aux besoins des victimes, tout
en favorisant la responsabilisation et l’encadrement des agresseurs afin de réduire les risques de récidive.
Le ministre de la Justice du Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales ont tous deux élaboré des politiques et directives afin de voir au bon fonctionnement du système de poursuites publiques en
matière de crimes à caractère sexuel, contribuant ainsi à assurer la protection de la société, dans le respect
de l’intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Il arrive parfois que, même s’il existe une preuve
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suffisante contre l’auteur de l’infraction, certaines situations puissent justifier, dans l’intérêt de la victime et
de la protection de la société, de ne pas intenter de poursuites. Tel sera le cas si le poursuivant est d’avis que
les conséquences négatives pour l’enfant victime d’agression sexuelle l’emportent sur l’intérêt de la société
de dénoncer et de poursuivre l’auteur du crime.

Adolescence et pornophagie : une évolution inquiétante
vers une sexualité de consommation
Olivier Guéniat
Police judiciaire, canton de Neuchâtel, Suisse,

La représentation de la sexualité a changé depuis une trentaine d’années. Ce changement s’explique par
l’explosion de l’offre de la pornographie, sa diffusion et son ancrage dans notre société. Avant les années
1970, la pornographie suscitait l’intérêt d’un petit club d’initiés, une minorité d’hommes qui devait faire
l’effort de se rendre dans les sex-shops ou dans des cinémas X. L’offre était donc confinée. C’était l’époque
que j’appelle l’ère de la pornophilie.
Ensuite, les innovations technologiques telles que la cassette vidéo le magnétoscope, la vente par correspondance, puis le CD et le DVD, ont contribué à augmenter l’offre. La demande est montée en flèche. C’est l’ère
de la pornographie, qui est devenue un marché colossal et, depuis quelques années, a explosé avec Internet
et les lignes à haut débit. On comptait en 2004 plus de 4 millions d’internautes en Suisse. L’accessibilité à
la pornographie gratuite est devenue immédiate. Une simple recherche sur google avec le mot-clef « sexe
gratuit », en se limitant aux pages francophones, donne l’accès à 2’700’000 pages, en 0,28 secondes. La
demande a atteint des sommets. C’est l’ère de la pornophagie. J’ai pu en prendre la mesure lors de perquisitions chez les gens, à l’improviste : DVD pornos dans le salon, dans la bibliothèque, autour de la télévision,
entre Le monde de Némo et Notre Dame de Paris. Consternant.
Cette porno de masse imprègne le comportement sexuel des adolescents. J’ai vécu des affaires judiciaires
pour lesquelles le porno a été déterminant dans la chronologie de l’abus sexuel de filles qui ont été victimes.
Le sexe à plusieurs, par exemple, peut dégénérer très rapidement, même s’il semble consenti au début pour
le moins, en des scenarii extrêmement choquant et effroyables, de véritables abus sexuels commis par des
garçons agissant en groupe. Parallèlement, des filles ou jeunes femmes, victimes de ce genre d’abus, se
considèrent comme des objets sexuels. Comment en sont-elles arrivées là ? Il suffit, pour le comprendre, de
sélectionner la chaîne MTV et visionner les clips vidéo de groupes hip-hop ou de rap. La femme est représentée comme une bombe sexuelle au service des hommes. C’est le modèle de la femme soumise face au
mâle dominant. Exposées à de telles images, certaines filles ont fini par se considérer comme un produit de
consommation, un morceau de viande. Qu’est devenu le féminisme ?
Plus grave encore : la facilité avec laquelle les jeunes peuvent télécharger des films pornographiques sur leurs
téléphones portables. Là encore, les parents sont complètement dépassés, le contrôle du contenu ou de la
consultation n´est simplement pas possible, il y a un vide éducationnel évident.
La police, elle, est au courant, par ce que lui révèlent les téléphones portables de jeunes qui font l’objet d’une
enquête. On y trouve de tout, jusqu’au plus choquant et les policiers spécialisés dans le domaine des mœurs
sont « condamnés » à visionner ces scènes atroces, dont personne ne peut rester indifférent. Les policiers
sont en quelque sorte des victimes secondaires auxquelles il est nécessaire d´offrir des espaces de soutien
visant à diminuer l´impact des films et des images qu´ils sont amenés à rencontrer, à consommer. Pour éviter ou minimiser les risques de traumatismes, des séances de « debriefing » sont organisées régulièrement
et un psychologue de la police est particulièrement attentif au travail réalisé au sein du commissariat des
mœurs. J´ai rencontré des vécus policiers qui correspondaient parfaitement à des signes de traumatismes
(rêves et cauchemars, troubles, voire dégoût de la sexualité, manque d´appétit, démotivation au travail, etc.)
tellement marqués qu´il a fallu organiser des mutations dans un autre domaine judiciaire et mettre en œuvre,

plus qu´un soutien psychologique, une prise en charge thérapeutique. Parallèlement et face à la problématique de l´omniprésence du porno dans les affaires de mœurs, les enquêteurs acceptant une spécialisation
dans ce domaine se font rares : il s´agit d´un véritable problème de ressources humaines qui ne trouve pour
l´instant aucune réponse managériale.
Heureusement, l´évolution de la technologie est aussi au service de la police. Aujourd´hui, lors de la saisie
d´ordinateurs et de disques durs qu´il s´agit de perquisitionner afin de vérifier le contenu et d´établir s´il enfreint la loi et les interdits (pédopornographie, zoophilie, porno violent, etc.), des programmes informatiques
permettent d´automatiser les recherches et de confronter les images et les films à des bases de données
dont le contenu a été indexé (chaque fichier étant référencé par un code alphanumérique unique, une sorte
d´empreinte digitale, le « hush »). Ainsi, à chaque fois qu´un fichier indiciaire correspond à un index répertorié
dans la base de données, il n´y a plus besoin de l´ouvrir et de le vérifier en le regardant. Lorsque l´on imagine
que les disques durs se déclinent en térabytes et que le dernier séquestre que j´ai rencontré recensait plus
de 3 millions d´images et de films, il est très facile d´imaginer que le travail policier est ainsi simplifier et que
les traumatismes sont minimisés.
Les affaires de mœurs liées au porno ne concernent pas la majorité des filles et des garçons, on en est loin.
Mais un récent sondage réalisé dans le canton de Neuchâtel auprès d´adolescents de 15 ans a montré que
les adolescents qui consomment du porno plusieurs fois par mois représentent 18 % du total des sondés,
ceux qui en consomment tous les jours 6 %. C´est évidemment trop ! Il est urgent d’attirer l’attention sur
ce phénomène de sexualité froide qui s’installe petit à petit dans notre société, insidieusement, sans que le
public en ait réellement conscience. Il est nécessaire aussi de trouver des solutions technologiques pour que
l´accessibilité au porno soit compromise et minimisée. Il est technologiquement possible que les fournisseurs
d´accès à Internet, que ce soit à des ordinateurs ou à des téléphones portables, filtrent en amont les contenus porno ou violents et offrent aux familles des abonnements « familiaux » exempts de ces dangers. Encore
faut-il que le monde politique les y contraigne !

Le viol. Sociologie d’un crime
Véronique Le Goaziou
Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), Institut d’études politiques, Paris, France,
Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES), Aix-en-Provence, France,

L’accroissement des violences sexuelles révélé par les enquêtes en population générale autant que par les
statistiques judiciaires, ces dernières années, témoigne d’une plus grande réprobation sociale à l’égard de
ces comportements – comme du reste, à l’égard de tous les comportements à caractère violent. Le seuil
d’intolérance à l’égard de toute forme d’agression sexuelle a considérablement augmenté et s’est notamment traduit, d’une part par un durcissement pénal, d’autre part par une moindre résignation des victimes
et une plus grande capacité à évoquer les faits. Mais les violences sexuelles portées à la connaissance de la
justice demeurent encore en proportion très faibles par rapport à la réalité des faits : en matière de viols,
moins de 10 %.
Toutefois, travailler sur les viols judiciarisés – comme l’a fait une équipe du Cesdip entre 2008 et 2010 – présente un incontestable intérêt compte tenu de l’abondance et de la richesse du matériau issu des dossiers
judiciaires d’affaires jugées. En collectant diverses informations sur les faits, les auteurs, les victimes et le
traitement judiciaire des affaires, la démarche entreprise s’est attachée à dévoiler les réalités sociales et psychosociales qui se donnent à voir derrière la catégorie juridique du viol et loin des représentations souvent
simplifiées et dramatisées de ce crime. La communication prévue s’attachera à présenter quelques-uns des
principaux résultats de cette démarche de distanciation.
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Quatre thématiques seront plus particulièrement abordées :
a) Le viol : un crime divers aux significations variées
La définition juridique du viol masque des réalités très diverses sur le plan de l’acte commis, de sa fréquence,
de sa durée et des circonstances qui l’entourent, également sur le plan des liens et des relations entre les
auteurs et les victimes, enfin sur celui du sens de l’acte pour les auteurs.
b) Le viol : un crime de proximité
Comme l’ont déjà montré maintes enquêtes mais (encore) à rebours des représentations usuelles, le viol
est sans conteste un crime de proximité qui sévit en majorité dans des cercles de liens forts ou de relations
étroites entre les auteurs et les victimes et qui touche en particulier les enfants et les jeunes.
c) Les viols jugés aux Assises : une sur-représentation des milieux populaires
Alors que les viols sévissent dans tous les milieux sociaux, les auteurs jugés en cour d’Assises sont très massivement issus des milieux populaires. A contrario, les auteurs issus des milieux aisés sont faiblement représentés. Comment expliquer cette distorsion ?
d) La pénalisation du viol : enjeux et limites
Objet d’une forte réprobation sociale, le viol est aujourd’hui sévèrement puni et la pénalisation de cet acte
s’est durcie. Nous énoncerons quelques pistes réflexives sur les enjeux de ce mouvement et sur ses limites.

Session de Communications libres XX / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis Hall
Mardi 11h00-12h30
Modérateur : Michel Schmouchkovitch
11h00-11h45 Communication libre n°39 (recherche)

Les difficultés de socialisation des adolescents
auteurs d’abus sexuels : rôle différencié de l’attachement,
de l’impulsivité, de la recherche de sensations
et de la prise de risque
Monique Tardif1, Christian Joyal2, Jo-Annie Spearson-Goulet1,
Université du Québec à Montréal, Montréal1, Université du Québec, Trois-Rivières2, Canada,
Les typologies d’adolescents abuseurs sexuels sont peu développées empiriquement et pour la grande
majorité, essentiellement descriptives. Ce n’est que plus récemment que des études visant à définir des classifications sur la base de composantes opérationnelles sont en élaboration (Knight & Prentky, 1993 ; Hunter,
Figueredo, Malamuth, & Becker, 2003 ; Hunter 2006). Le but du présent projet consiste à mieux comprendre
et définir les circonstances et les raisons qui sont associées aux abus sexuels perpétrés par des sous-groupes
d’adolescents afin de confirmer l’existence de traits différenciés sur le plan des facteurs potentiellement
associés aux difficultés de socialisation. Sur le plan de l’innovation, ce projet se distingue par une conception
qui intègre des facteurs psychologiques et cliniques avec des facteurs neuropsychologiques. De plus, les
hypothèses à l’étude concernent des variables intrapersonnelles et extrapersonnelles (comportementales).

Hypothèses. De façon générale, il est prédit que les adolescents abuseurs sexuels de pairs (victimes âgées
de 13 à17 ans ou adultes) montreront des profils similaires à des adolescents délinquants non sexuels, ces
deux groupes se démarqueront des adolescents abuseurs sexuels d’enfants (victimes âgées de 12 ans ou
moins). Essentiellement, le projet en cours veut vérifier si 1) les adolescents abuseurs sexuels d’enfants présenteraient de plus faibles capacités dans leurs habiletés sociales que les adolescents abuseurs sexuels de
pairs et d’adolescents délinquants non sexuels ; 2) un lien d’attachement pathologique aux parents serait
associé à un style d’attachement plus faible aux pairs chez les adolescents abuseurs sexuels d’enfants alors
qu’un profil d’attachement plus faible aux parents (insécure) et élevé aux pairs caractériserait les adolescents
abuseurs sexuels de pairs et les délinquants non sexuels ; 4) que les adolescents abuseurs sexuels de pairs et
à un moindre niveau ceux qui abusent des enfants présenteront une tendance problématique à l’impulsivité.
Comme pour les délinquants non sexuels, les adolescents abuseurs sexuels de pairs auraient une inclination
plus grande à la prise de risque et à la recherche de sensations. Méthodologie. Le recrutement en cours vise
à solliciter la participation de 25 adolescents par sous-groupes (abuseurs sexuels, d’enfants, de pairs/adultes,
de délinquants non sexuels et d’adolescents tout venant). À ce jour, le recrutement a permis la participation de 28 adolescents abuseurs d’enfants, 7 de pairs, 4 délinquants non sexuels, 15 non-délinquants. Les
adolescents sont recrutés dans des centres de traitement ou de protection pour les jeunes contrevenants,
et des centres communautaires ou de loisirs pour des jeunes non délinquants en ciblant des milieux présentant des caractéristiques sociodémographiques comparables. Les variables psychologiques à l’étude se
déclinent comme suit : 1) Habiletés sociales, SPI-R, D’Zurilla, 2002, 2) Attachement avec les parents et les
pairs, Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA, Armsden & Greenberg, 1987), 3) Tendance à rechercher les sensations (SSS, Zuckerman, Colin & Price, 1964 ; Perception par les adolescents de leurs conduites
à risque, Courtois). Les variables neuropsychologiques sont évaluées par les performances obtenues lors de
l’exécution des tâches à l’ordinateur et au sous-test d’intelligence : 1) Tendance comportementale à la prise
de risque, Iowa Gambling task, 2) Flexibilité cognitive et déduction logique, Wisconsin Card Sorting Task,
3) Tendance à l’impulsivité et aux troubles de l’attention, Continuous Performance Task-II. Un questionnaire
sociodémographique et des questions sur la perception de la situation d’abus sexuels font également partie
de la passation. Une passation individuelle ou en petit groupe permet un accompagnement individualisé
des tâches à l’ordinateur. Stratégie analytique. La nature exploratoire de l’étude laisse plus de flexibilité dans
les analyses statistiques et soutient le recrutement de 25 participants par groupe. Des analyses de variances
avec covariables serviront à comparer les moyennes entre les groupes. Retombées attendues. Cette étude
pilote a le potentiel de valider la pertinence de l’hypothèse voulant que les adolescents abuseurs sexuels de
pairs abusent pour des raisons très différentes que ceux qui abusent des enfants. Ces derniers présenteraient
des lacunes de leur développement psychosocial les rendant plus à risque de récidive. Comme tel, ce projet
a le potentiel de promouvoir des plans d’interventions plus spécifiques. Si nos hypothèses se confirment, la
compréhension des abus sexuels perpétrés par des adolescents sera améliorée et indiquera la pertinence de
mener d’autres recherches de ce type avec de plus grands échantillons.

11h45-12h30 Communication libre n°40 (recherche)

Les relations sociales des pré-adolescents de 8 à 12 ans
ayant dévoilé une agression sexuelle
Claudia Blanchard-Dallaire, Martine Hébert,
Université du Québec à Montréal (UQÀM), Montréal, Canada,
Plusieurs études ont documenté les diverses répercussions d’une agression sexuelle (AS) sur le développement et l’adaptation des victimes. À ce jour, peu de recherches ont exploré plus spécifiquement les
conséquences de l’AS au plan des relations sociales et des difficultés relationnelles, et la plupart des études
ayant exploré cet aspect ont porté sur des échantillons d’adultes. Or, aucune étude n’a investigué de tels
impacts relationnels chez les enfants victimes d’AS, et ce, même si l’importance des relations sociales saines
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dans l’enfance est désormais bien établie. De plus, une AS est susceptible d’interférer avec l’établissement de
relations de confiance et d’intimité, et ce, particulièrement durant la pré-adolescence puisqu’il s’agit d’une
période durant laquelle les relations interpersonnelles se complexifient.
Finkelhor et Browne (1985) ont proposé un modèle basé sur quatre dynamiques traumagéniques qui décrivent le trauma lié à l’AS. Ces auteurs postulent que les sentiments de trahison vécus sont susceptibles
d’affecter la confiance interpersonnelle de l’enfant. Par ailleurs, la stigmatisation pourrait mener à des sentiments d’être différent des autres, de solitude et d’insatisfaction sociale chez l’enfant.
Ainsi, l’objectif de la présente étude est de documenter l’impact d’une AS sur les relations sociales des
victimes avec leurs pairs en étudiant les spécificités présentées par ces dernières sur le plan de la confiance
interpersonnelle, de la solitude, de l’insatisfaction sociale et du sentiment d’être différent des autres.
La présente étude explore ces aspects des relations sociales des enfants victimes d’AS par le biais de trois
mesures complétées par l’enfant : le Children’s Generalized Trust Beliefs (CGTB ; Rotenberg, Fox, Green,
Ruderman, Slater, Stevens, & Carlo, 2005), le Children’s Loneliness Questionnaire (CLQ ; Asher & Wheeler,
1985) ainsi que le Children’s Attitude and Perception Scale (CAPS ; Mannarino, Cohen, & Berman, 1994).
Le groupe expérimental est composé de 93 enfants victimes d’une AS recrutés dans trois centres offrant des
services d’intervention. Un groupe de comparaison de 75 enfants a également été recruté au sein de trois
écoles primaires de la Commission Scolaire de Montréal. Les enfants appartenant aux deux groupes sont
tous âgés entre 8 et 12 ans.
Dans un premier temps, les analyses visent à explorer le portrait des relations sociales entretenues par les
enfants victimes d’AS en comparaison à celles des enfants n’ayant pas été victimes. Les différences liées au
genre sont également investiguées. Les résultats obtenus suggèrent, entre autres, que les sentiments de
confiance interpersonnelle des enfants victimes d’une AS sont différents de ceux présentés par les enfants
du groupe témoin. En effet, les jeunes victimes accorderaient davantage de confiance à leurs amis et moins
de confiance aux personnes de leur entourage, ce qui souligne l’importance des relations avec les amis pour
les victimes d’AS.
Dans un deuxième temps, les quatre variables concernant les relations sociales sont investiguées en lien avec
les troubles internalisés et extériorisés présentés par l’enfant, tels qu’évalués par le parent et l’enseignant.
Les résultats suggèrent que les variables qualifiant les relations sociales des enfants victimes d’AS sont liées
aux problèmes internalisés et extériorisés.
Les résultats sont discutés en termes d’implications pour les pratiques d’intervention auprès des enfants
victimes d’AS.

Session de Communications libres XXI
Miles Davis I et II
Mardi 11h00-12h30
Modérateur : Thierry Pham

///////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°41 (clinique)

Le psychiatre face au silence de la famille en cas d’inceste
Khadidja Bessedik, Sid Ahmed HenniChebra, Bachir Ridouh,
Hôpital psychiatrique Frantz Fanon de Blida, Blida, Algérie,
La révélation d’abus sexuels intrafamiliaux sur mineurs pose régulièrement un problème, notamment
du point de vue juridique.
L’inceste représente un type particulier d’attentat sexuel qui répond au dépassement d’un tabou qui se
retrouve dans presque toutes les sociétés. Sa fréquence reste difficile à évaluer.
La plupart des publications se réfèrent à des cas expertisés. En outre, les familles gardant souvent leur secret,
il est difficile d’évaluer des pourcentages. Par ailleurs, souvent ce n’est qu’accidentellement que le psychiatre
apprend que la victime a eu des expériences incestueuses avec son père. On a également admis que les
incestes étaient plus fréquents dans les milieux subculturels ruraux et urbains isolés.
Plusieurs facteurs socioculturels concourent à la survenue de l’inceste dans certaines familles.
La plupart des études récentes rapportent que les deux parents ont d’importants décalages dans leur croissance personnelle, marquée par des carences et des expériences traumatiques demeurées sans intervention
curative adéquate.
Ils sont mal équipés pour exercer des rôles indispensables à la constitution d’une famille et au développement des enfants : support mutuel, partenariat sexuel et responsabilité de l’éducation. Ainsi, de nombreuses
études ont insisté sur le rôle que peut jouer la mère dans les rapports incestueux paternels.
On a insisté sur les fréquentes perturbations des relations conjugales dans lesquelles ces pères se sentent
frustrés par une femme froide et sexuellement rejetante et qui les incite à rechercher ailleurs des gratifications sexuelles.
Un fait doit être souligné : la connaissance de l’inceste par la mère, pas plus que la publication officielle, ne
brise jamais la cohésion de la famille qui survit toujours, même à l’inculpation du père.
Ceci est à notre avis vrai, car même lorsque la mère dénonce le père, la séparation peut avoir lieu après, lors
de la répétition de l’inceste, après récidive sur la même personne ou sur une autre.
L’inceste a souvent de lourdes conséquences pour la victime – certains parlent de meurtre psychique – dans
son développement psychologique, psychoaffectif et psycho-sexuel. La question du devenir des relations de
la victime, d’une part avec l’agresseur, et d’autre part avec le milieu familial reste controversée. Devant les
implications culturelles et religieuses de notre société, la famille de la victime préfère sombrer dans le silence.
Du point de vue juridique, la répression de l’inceste est assurée par différents articles du code pénal, relatifs
aux viols, aux autres agressions sexuelles et aux atteintes de cette nature commis notamment sur les mineurs
par un ascendant ou une personne ayant autorité.
L’individualisation du profil des personnalités des pères incestueux reste encore mal connue variant entre
normale et pathologique. A travers un cas clinique, nous introduirons les difficultés qui se posent au psychiatre confronté à cette problématique.

91

MARDI 13 septembre

6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011

mardi 13 septembre

92

6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011

Quelle attitude et quelle conduite adopter dans de telles situations ! Qu’en est-il du devenir de la victime ?
qu’en est-il de la législation ? et qu’en est-il du rôle de la justice !

11h45-12h30 Communication libre n°42 (clinique)

Le déni maternel dans la problématique incestueuse.
Abord psychotraumatique
Yann Delannoy
CHRU, Lille, France,
INTRODUCTION
Psychologue clinicien, psychothérapeute et expert judiciaire, mes pratiques différenciées m’ont amené
à être confronté aux différentes étapes du parcours de ces mères, mises en cause pour « non dénonciation »
de crime d’inceste, commis sur leur progéniture, mais dont la mise en examen ne débouche qu’exceptionnellement sur un renvoi en procès d’Assises, au côté de l’abuseur.
Dans ces dossiers, la mère tient une place centrale, tant dans la dynamique familiale que dans l’étayage et
la résilience possible des victimes. D’où l’importance, au-delà du diagnostic, de la possibilité d’un réel travail
de reconstruction thérapeutique.
En tant qu’expert judiciaire, j’ai pu examiner, entre 2005 et 2009, 22 de ces femmes, mises en examen.
Chaque expertise comportait une présentation biographique résumée, une analyse de la compréhension et
de la représentation des faits par le sujet, un bilan psychologique, avec utilisation de tests psychométriques
standardisés et d’épreuves de personnalité, enfin des conclusions cliniques générales. L’homogénéité des
conditions de saisine judiciaire limite les biais inhérents à un tel échantillon, dont le recueil de données cliniques s’est fait selon un protocole standardisé.
L’hypothèse que nous avons cherché à vérifier est que le mécanisme de « déni » défensif s’inscrirait dans le
cadre d’un fonctionnement spécifique de la personnalité, dans un aménagement proche d’un état-limite,
conséquence d’un passif de carences, de maltraitances physique et /ou sexuelles répétées. Il rejoindrait ainsi
la description des troubles traumatiques complexes, avec modification durable de la personnalité (CIM 10)
ou F.62 du DSM-IV.
Il est apparu pertinent de tenter de valider notre hypothèse d’un vécu psychotraumatique au long cours,
facilitant le déni, afin d’orienter vers des prises en charge spécifiques, utilisant les techniques de soins recommandées dans ce domaine.
CONCLUSION
La majorité de nos bilans nous amène à conclure sur le constat d’une grande pauvreté psychique, alliant
médiocrité intellectuelle, faiblesse des capacités de représentation et d’association, égocentrisme et immaturité, le tout en lien avec des carences et déficiences précoces de l’étayage familial et social.
Dès lors il apparaissait que le pronostic thérapeutique était réservé, l’ensemble étant décrit comme nécessairement « enkysté » et peu susceptible d’évolution.
L’hypothèse d’une morbidité spécifiquement post-traumatique ayant pu, sinon créer, tout au moins renforcer d’une part des aménagements défensifs dysharmoniques, voire déficients, d’autre part des structurations d’états-limites, proche de la personnalité borderline, est susceptible d’éclairer la compréhension des
mécanismes de « déni » singulier de ces mères.

Si notre étude nous amène à confirmer la fréquence des éléments suivants : faible niveau intellectuel, faible
insertion sociale, manque de soutien et de coping, carences éducatives et relationnelles, éléments de « péjoration sociale », pouvant avoir facilité l’abstention ou le « refus de voir » qui leur est reproché, nous n’en
concluons naturellement pas que le déni de l’inceste par les mères ne concernerait que des personnes
carencées, aux moyens intellectuels limités, bien que cette étude mériterait d’être reprise dans une perspective socio-criminologique approfondie.
Nous avons retrouvé l’existence de facteurs d’expositions traumatiques répétés chez 20/22 de nos sujets
d’études. (19 dans l’enfance, 1 à l’âge adulte)
De plus, l’analyse de contenu du discours de ces sujets, sur leur relation à autrui et sur leur mode de réactivité, jointe à l’étude des protocoles de Rorschach recueillis, amènent à constater, avec une fréquence
significative, la présence d’aménagements défensifs particuliers, proches d’un état-limite, caractérisé par le
détachement, le vide intérieur, l’exacerbation du ressenti, la pauvreté des représentations, pouvant apparaître congruente avec notre hypothèse de l’origine post-traumatique de cet aménagement pathologique et
durable de la personnalité.
On retrouve précisément de tels déficits dans l’organisation de la personnalité borderline décrite par KERNBERG (1975) : a) manque de limites entre réalité interne et externe, (b) manque relatif d’intégration de soi, (c)
vulnérabilité à l’instauration et à l’abrogation de la frontière soi-autre. En découlent les autres symptômes :
liens d’objet instables et intenses, labilité affective et impulsivité. La prédominance de mécanismes de défense primaires, notamment l’identification projective, peut être comprise comme la suite de la persistance
de l’affirmation du contrôle omnipotent.
Ce modèle éclaire l’interaction entre les troubles de la personnalité borderline et les psychotraumas répétés, dont l’inceste serait le prototype : « Il est probable que les états dits limites ou borderline et que les
pathologies dites narcissiques se structurent sur une maltraitance infantile (dont l’inceste) passée inaperçue
mais aussi sur la violence psychique caractéristique de l’emprise... Les évènements traumatiques répétés
entraînent les phénomènes hypermnésiques caractéristiques de l’état de stress post traumatique, mais surtout des effractions narcissiques, entraînant des zones cryptiques clivées de plus en plus étendues, dissociées
du reste de la psyché, et des attaques identitaires » (G.LOPEZ).

Session de Communications libres XXII
Miles Davis III et IV
Mardi 11h00-12h30
Modérateur : Christian Bourg
11h00-11h45 Communication libre n°43 (clinique)

Pour une métapsychologie de l’agression sexuelle :
signifiants et processus psychiques
Elisabeth Gontier
Cour d’appel d’Orléans, Orléans, France,
Dans cette communication je propose une réflexion sur les processus psychiques et les signifiants qui
sous-tendent l’agression sexuelle en me fondant sur l’élaboration d’une pratique professionnelle d’expertise psychologique et de psychothérapie psychanalytique d’auteurs d’agressions sexuelles. Il est vrai que
ces deux activités diffèrent beaucoup par le temps passé avec les sujets selon le cadre dans lequel ils sont
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vus, mais je les exerce l’une comme l’autre en mobilisant une compréhension psychanalytique attentive
à la dimension de symptôme indissociable de l’acte, et dans la perspective de restaurer celui qui en est
l’auteur dans sa dimension humaine singulière et subjective. Mon élaboration s’étaye également sur une
thèse récente dans laquelle j’ai soutenu que l’acte était structuré comme un langage. C’est sur ce résultat
que je m’appuierai pour proposer de « Penser l’agression sexuelle » en m’inscrivant principalement dans l’axe
clinique du congrès, mais en gardant aussi en arrière-plan l’interdisciplinarité avec l’axe juridique.
Un des apports fondamentaux de Claude Balier (1996 par exemple) a été de montrer dans l’ensemble de
son œuvre la possibilité de faire une psychanalyse des comportements violents, sexuels ou non, à condition
de laisser de côté l’analyse des contenus symboliques et de se centrer sur les processus psychiques (réponse
à l’activation d’un pictogramme pénétrant-pénétré, réaction à une angoisse d’anéantissement impensable
située en-deçà de la figuration de menace). Marie-Laure Susini (2004) a toutefois montré ensuite que les signifiants de la pulsion, reflétant la singularité de chaque sujet et notamment la façon que chacun a de traiter
la problématique du « reste », avaient aussi leur importance pour aborder le crime pervers. Gérard Bonnet
(2008) rejoint les points de vue de ces deux auteurs, montrant que dans sa dimension répétitive, le passage
à l’acte sexuel révèle à la fois une dépendance à un processus (dialectique de vengeance en pire consistant
pour l’agresseur à anéantir la victime, qui est son double, pour manifester son propre anéantissement tout
y échappant), mais il correspond également à une mise en scène de signifiants que le sujet ne parvient pas
à exprimer autrement. Pour Bonnet, le seul moyen de prévenir des catastrophes telles que celle d’Outreau
et de protéger vraiment les victimes en luttant efficacement contre la récidive serait la prise en compte à la
fois des processus et des signifiants. Mes apports concerneront ces deux niveaux.
Niveau des processus, pour commencer : tout en m’inscrivant dans l’héritage théorique des auteurs cités cidessus, je m’appuierai également sur la notion de « désir pur » développée par Jean-Claude Maleval (1999) :
pour lui, le but ultime de la pulsion va jusqu’à l’incorporation de l’objet, c’est-à-dire à la fois sa disparition
et son assimilation par consommation réelle. Je pourrai ainsi formuler ma proposition : de même que la
sexualité est intimement liée à la mort, de même, la dynamique de l’agression sexuelle est intimement liée à
un processus psychique de « déni de la mort » dont le déni du sexe de la femme n’est qu’une figure. C’està-dire que la sexualité implique le renoncement au but ultime de la pulsion, la mort de l’objet ; en cela, elle
suppose une reconnaissance du fait que la mort existe et une acceptation de la séparation d’avec l’objet.
Au contraire, l’agression sexuelle est sous-tendue par le déni du manque et de la séparation d’avec l’objet,
perceptible en cela que l’agresseur ne s’empare pas de la victime, mais plutôt de ses « restes ». Quant au
deuxième niveau, celui des signifiants de la pulsion, je pars d’une réflexion sur les écrits autobiographiques
de Louis Althusser (1992, 2007) pour soutenir que le mode opératoire du passage à l’acte sexuel est comparable au déroulement des actions du rêve, en ce sens que les éléments qui le composent peuvent être
appréhendés comme s’il s’agissait d’un rébus. Ces écrits permettent en effet de montrer l’existence d’une
forte parenté entre deux rêves de jeunesse à forte connotation sexuelle dans lesquels l’auteur se voyait tuer
sa sœur, et le mode opératoire du crime par lequel de nombreuses années plus tard il a tué la femme qu’il
aimait au décours d’une crise maniaque. Ainsi donc, je soutiens qu’aussi bien dans le délire que dans le scénario pervers, il y a un travail d’élaboration psychique qui s’apparente au travail du rêve et que nous devons
le prendre en compte dans les thérapies d’auteurs d’agressions sexuelles mais aussi dans les expertises psychologiques, à chaque fois que c’est possible. En résumé, dans l’agression sexuelle, le fait de passer à l’acte
correspondrait à l’activation d’un processus de déni de la mort, tandis que le mode opératoire correspondrait à un rébus traduisant les signifiants de la pulsion du sujet.

11h45-12h30 Communication libre n°44 (clinique)

Le sens du passage à l’acte : contribution à la compréhension
de l’acte sexuel abusif par l’analyse typologique et l’analyse
interactionnelle
Jessica Thiry, Pierre Collart,
CHU de Charleroi – Hôpital Vincent Van Gogh, Charleroi, Belgique,
L’importance, tant du point de vue clinique que du point de vue scientifique, d’une meilleure compréhension du passage à l’acte chez les Auteurs d’Infraction à Caractère Sexuel nous a encouragé à entreprendre la recherche qui fait l’objet de cette communication. Son objectif est de fournir aux thérapeutes des
informations permettant d’utiliser au mieux les ressources cliniques et financières limitées dans le domaine
de cette prise en charge spécifique.
Pour ce faire, cette recherche en cours au CHU de Charleroi porte sur l’analyse multivariée du sens du passage à l’acte sexuel abusif dans une population d’auteurs d’infractions à caractère sexuel référés à notre
équipe dans le cadre de mesures judiciaires d’obligation de soins.
Le premier temps de la recherche vise à structurer les données issues de plusieurs variables. Pour ce faire,
nous avons utilisé l’analyse typologique dont le principe s’applique au propos de notre recherche. Elle permet
de regrouper les différents éléments – les patients – en plusieurs sous-groupes au sein desquels les patients
sont les plus semblables possibles alors que ces sous-groupes sont aussi différents que possible les uns des
autres. La population d’abuseurs sexuels impliqués dans un travail thérapeutique au sein de notre équipe est
suffisamment grande et variée pour permettre à cette étude de revêtir un caractère particulièrement riche.
Notre typologie utilise les variables que notre pratique clinique nous a permis de définir comme pouvant
posséder un caractère descriptif du passage à l’acte abusif. L’échantillon est composé de 121 patients suivis
dans le cadre de notre programme thérapeutique. Nous avons retenu des variables démographiques et relatives aux faits commis : âge de l’abuseur, état civil, âge et sexe des victimes, dernier acte connu, caractère
répété de l’acte, nombre de victimes, lien victime-abuseur, durée de la période abusive.
L’étude des différents sous-groupes constitués montre ce qui caractérise chacun de ces profils. Une telle
typologie a pour but de décrire, de mettre en évidence de la manière la plus claire possible, les processus
à l’œuvre dans ces abus. Bien qu’apportant des informations utiles en termes de différences inter-groupes,
l’utilisation pratique d’une telle typologie nécessite un regard clinique.
La suite de la recherche se poursuivra selon trois axes cliniques, trois approches différentes qui permettent
chacune de donner du sens au passage à l’acte et sont intimement liées : la personnalité de l’abuseur, son
histoire de vie et le contexte de l’abus.
Dans un deuxième temps de la recherche, nous nous intéressons à l’axe contextuel défini par les interactions
entre abuseur et victime, de manière à mettre en évidence les enjeux sous-jacents au passage à l’acte chez
l’abuseur et à la relation chez la victime. Cette analyse permettrait de définir les sous-groupes dégagés lors
de l’analyse typologique, non plus de manière seulement descriptive mais sur base des caractéristiques de
l’interaction abuseur-victime. Cette analyse interactionnelle utilise différents éléments : les caractéristiques
de l’auteur et de la victime, les enjeux de la relation pour l’un et l’autre, les messages échangés, l’évolution
de ces messages conduisant à l’interaction sexuelle et les enjeux induits par la sexualisation de la relation.
Enfin, l’utilisation de cas cliniques permettra d’illustrer notre propos lors de cette communication.
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Session de Communications libres XXIII
Miles Davis V
Mardi 11h00-12h30
Modérateur : René Raggenbass

///////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°45 (clinique)

Etude clinique spécifique des adolescents auteurs
d’infractions à caractère sexuel ayant abusé de victimes
significativement plus jeunes qu’eux
Stéphanie Blondeau, Véronique Sion, Marc Gérard,
SOS Enfants ULB & Groupados, Bruxelles, Belgique,

Format de communication proposé : Il s’agit à la fois d’une communication de recherche & de pratique,
puisqu’une recherche a été menée entre 2006 et 2008 à la demande du Ministre de l’Aide à la Jeunesse
et l’outil de collecte statistique utilisé pendant cette recherche soutient toujours la pratique quotidienne de
l’équipe. Notre communication a également pour objectif de montrer la complémentarité qui existe entre
l’outil statistique et les outils cliniques (entretiens cliniques, tests projectifs,…) dans la compréhension nuancée des situations d’adolescents ayant commis des faits d’abus sexuels.
Axe thématique du congrès dans lequel s’inscrit la proposition : Notre proposition de communication s’inscrit dans l’axe clinique du congrès, qui a pour objectif de mieux connaître, évaluer et comprendre les ressorts
de l’agression sexuelle.
Thématique de la contribution : En Belgique francophone, le service SOS Enfants ULB St Pierre et son coordinateur, le Dr M. Gérard, se sont dotés depuis plus de 10 ans aujourd’hui d’une cellule spécialisée dans la
prise en charge des Adolescents Auteurs d’Infraction à Caractère sexuel. Les jeunes rencontrés au sein de la
cellule Groupados sont principalement orientés par les instances judiciaires, sont âgés de 12 à 18 ans pour
la plupart et ont tous en commun d’avoir commis des actes qualifiés d’abus.
L’objectif de la cellule Groupados est de rencontrer chaque jeune de façon très intensive afin de réaliser une
évaluation de sa personnalité et d’ainsi proposer, en cas de nécessité, des pistes de travail spécifiques à la
problématique de la délinquance sexuelle. Lorsque cela s’avère nécessaire au terme du processus d’évaluation à visée thérapeutique, nous proposons à certains de ces jeunes d’intégrer l’un des deux groupes thérapeutiques. D’autres seront suivis en individuel ou réorientés si cela est possible.
Cette évaluation structurée, systématique et rigoureuse, doit nous permettre de faire la distinction entre
un adolescent qui commet des délits sexuels de manière répétitive (celui qui s’inscrit dans un processus de
l’ordre de l’abus) et un jeune qui passe à l’acte sexuellement dans un contexte d’expérience ou de curiosité
sexuelle (celui qui « dérape » sexuellement).
Dans ces situations « à la limite » de l’abus et de la découverte normale de la sexualité, l’évaluation devient
elle-même thérapeutique : c’est notamment le cas lors de passages à l’acte unique. L’évaluation permet alors
de remettre des repères clairs d’âge et de consentement, de développer l’empathie et la prise de responsabilité. Et d’éviter la stigmatisation d’un adolescent qui aurait simplement fait montre de curiosité sexuelle et
qui risquerait de s’identifier à un abuseur dans les actes mêmes. Cette « évaluation à visée thérapeutique »
prévient amplement les risques de récidive, stimule à la remise en question et diminue le nombre de victimes
potentielles.
En parallèle de cette activité clinique, et dans le souci d’apporter notre contribution à la recherche et aux
avancées scientifiques, l’équipe s’est en outre dotée d’un outil statistique – la fiche-type – rigoureux, lui

assurant l’émergence régulière de données systématisées permettant une (re)lecture objective des situations
cliniques complexes accueillies dans le service.
Cette fiche type permet également l’analyse d’hypothèses cliniques grâce aux croisements effectués et à
l’approfondissement des tests projectifs. En effet, ces derniers, dans un contexte où les sujets ne sont pas
demandeurs et peuvent en entretien s’avérer méfiants ou peu prolixes du fait de leurs difficultés de mentalisation et de verbalisation, peuvent être des outils utiles de médiation et de dialogue (Neau F., 2004). Les
techniques projectives sont non seulement des outils de médiation et de dialogue dans un cadre d’expertise
judiciaire (Neau F., 2004) mais utilisées de façon complémentaire, elles éclairent le clinicien sur les conflits
intra-psychiques, les mécanismes de défense,…Toutes ces dimensions qui permettent d’aboutir au-delà d’un
diagnostic, à l’évaluation des ressources et fragilités psychiques, point d’appui à une discussion délicate sur
les possibilités « réadaptatives » du sujet (Chagnon JY, 2004).
Les tests projectifs utilisés de façon systématique au sein du service sont : le Rorschach, le Rosenzweig, le
Maspaq et le Jessness. En outre, de façon régulière, nous complétons notre évaluation par l’utilisation du
TAT ou d’un QI.
Objectifs : Au vu des premiers résultats statistiques, les auteurs ont souhaité se pencher sur l’analyse clinique des situations spécifiques des adolescents commettant des abus sur des victimes significativement
plus jeunes qu’eux (5 ans et plus) à l’aide des informations complémentaires provenant de la fiche type,
du contenu des entretiens cliniques et de l’analyse du testing projectif. Par le biais d’une réflexion sur l’agir
sexuel à l’adolescence, l’identité de genre et l’apport des données issues de notre travail, nous espérons
élaborer avec nos partenaires du CIFAS des bribes de réponses au questionnement angoissé qui traverse
généralement la société lorsqu’elle accepte de reconnaître les difficultés de ces adolescents, peut-être futurs
pédophiles… Au bout du compte, la question des soins et de la prise en charge spécifique reste au centre
de nos préoccupations.

11h45-12h30 Communication libre n°46 (recherche)

Analyse statistique descriptive et croisée d’une population
de 150 adolescents auteurs d’infractions à caractère sexuel
(AAICS) reçus en service ambulatoire de Belgique francophone
Christelle Senterre1, Véronique Sion2, Stéphanie Blondeau2, France Kittel1,
Marc Gérard1,
Ecole de Santé Publique ULB, Bruxelles1, SOS Enfants ULB St Pierre & Groupados, Bruxelles2,
Belgique,
Thématique et objectif de la contribution : En Belgique francophone, il n’existe pas encore de consensus de prise en charge des adolescents auteurs d’infractions à caractère sexuel. Selon les arrondissements
judiciaires et les dispositifs existants, les jeunes seront orientés dans divers réseaux. Les intervenants psychosociaux et/ou judiciaires sont parfois déstabilisés par les décisions à prendre et font régulièrement appel à
leurs autorités pour que les dispositifs s’harmonisent ou se clarifient. Dans ce cadre, le service SOS Enfants
ULB St Pierre et son coordinateur ont été pionniers dans la prise en compte de ces adolescents à travers des
moyens thérapeutiques visant la réhumanisation de chacun et la prévention de la récidive. Notre projet s’est
développé dans un cadre ambulatoire en lien avec la prise en charge des victimes. Ainsi est née la cellule
Groupados, qui fête cette année ses 10 ans. Cependant, face à la violence des actes commis et l’effroi psychique qu’ils provoquent, le maintien d’un regard objectif et suffisamment empathique sur la population
rencontrée et la volonté de continuer à donner sens aux actes posés est un challenge de chaque instant.
Dans ces conditions, notre équipe a souhaité se doter d’outils constituant des remparts pour faire face à
l’offensive émotionnelle qui, si elle n’est pas pensée, ne panse plus.
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Dans cette perspective, l’équipe Groupados s’est depuis 2004 astreinte à la création et au maintien, en
« routine » d’un outil statistique – la fiche-type – rigoureux (et parfois fastidieux) lui assurant l’émergence
régulière de données systématisées permettant une (re)lecture objective des situations cliniques complexes
accueillies dans le service. A son origine utile pour le suivi des interventions, cet outil s’est progressivement
imposé dans notre cadre de pensée et permet dès le 1er entretien un cadre et une rigueur qui non seulement ne bride pas la créativité des thérapeutes mais permet à celle-ci de s’exprimer tout en garantissant des
balises fortes.
En ce qui concerne la récolte de données pour la recherche et « en routine », l’Organisation Mondiale de la
Santé déclarait dans son récent rapport mondial sur la Violence que « le manque de données sur la nature
et l’ampleur du problème dans le monde contribuent à reléguer le problème au second rang dans l’esprit
des décideurs […] Des études plus approfondies sont nécessaires sur presque tous les aspects de la violence
sexuelle, y compris : la prévalence de la violence sexuelle dans différents contextes, en utilisant un outil de
recherche standard […],les facteurs de risque d’être victime et auteur de violence sexuelle, […] les contextes
sociaux des différentes formes de violence sexuelle, y compris la traite de personnes à des fins sexuelles,
et les relations entre la violence sexuelle et d’autres formes de violence ». On peut dès lors lire dans leurs
recommandations qu’il faut « renforcer la qualité et la quantité des données disponibles pour la prévention ».
L’outil statistique utilisé trouve donc ici toute sa justification.
Cette récolte de données nous a ainsi permis de réaliser une première analyse descriptive de la population
des adolescents auteurs d’infraction à caractère sexuel reçu au sein du Groupados et d’ensuite effectuer un
certain nombre de croisements permettant de confirmer ou d’infirmer les hypothèses cliniques issues de la
rencontre avec les adolescents et leur famille.
Ces hypothèses concernent : 1) la prise en charge ou l’intervention 2) les origines culturelles des adolescents
3) la personnalité des auteurs des actes 4) la (les) victime(s) 5) l’influence parentale
Ce travail nous a également permis de comparer deux types de population : 1) AAICS ayant fait plusieurs
victimes / AAICS n’ayant atteint qu’une victime 2) AAICS abusant de victime d’âge identique ou supérieur
au leur/ AAICS abusant de victimes plus jeunes (5 ans au moins).
L’objectif de cette présentation est de partager nos réflexions concernant les résultats de ce travail et les
nouvelles pistes de prise en charge ou d’études complémentaires issues de ces analyses. Nous souhaitons
ainsi œuvrer à une meilleure connaissance de la population de ces adolescents et à une adaptation toujours
plus finie de leur prise en charge.

Session de Communications libres XXIV
Miles Davis VI et VII
Mardi 11h00-12h30
Modérateur : Joseph Sachs

//////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°47 (recherche)

De la résilience à l’épanouissement : parcours de vie
après une enfance marquée par les abus sexuels
Thérèse Cuttelod
Université de Lausanne, Lausanne, Suisse,
Depuis plusieurs années, le terme de résilience est devenu courant. Apparaissant régulièrement dans
les journaux et souvent discuté à la radio et la télévision, ce concept figure également dans le titre d’un

large éventail de livres disponibles sur le marché. Mais de quoi s’agit-il réellement ? Comment se traduit-elle
concrètement auprès des personnes ?
Afin de répondre à ces questions, je propose de présenter certains résultats de ma recherche doctorale menée auprès d’adultes ayants des souvenirs d’abus sexuels dans leur enfance. Dans cette étude qualitative, dix
personnes ont été interrogées dans des entretiens semi-directifs. Six participants ont été suivis pendant deux
ans, au rythme d’une rencontre tous les six mois. Au moment du premier entretien, tous étaient dans une
démarche thérapeutique ayant trait à l’impact des abus sexuels dans leur vie. Les quatre dernières personnes
avaient terminé leur thérapie depuis au minimum cinq ans. Leurs témoignages ont été récoltés au travers de
deux entretiens. Les données ont été analysées en s’inspirant de l’Interpretative Phenomenological Analysis,
adaptée pour faire ressortir l’évolution au fil des rencontres. Les résultats ayant trait à la résilience seront
présentés et discutés.
Les six premiers témoins soulignent l’aspect atemporel du souvenir traumatique, qui leur paraît tout aussi
d’actualité et réel que les événements qui jalonnent leur vie quotidienne. Il ne s’agit ainsi pas d’un souvenir à proprement parlé, que l’on va rechercher dans sa mémoire et dont on peut faire le récit. Ce sont des
sensations brutes, des images ou réviviscences qui paraissent se dérouler en temps réel et qui sidèrent. Par
ailleurs, les abus sexuels sont décrit comme la ‘trame de fond’ qui teinte toute leur vie. Au fil des rencontres,
la ligne du temps semble peu à peu se rétablir, replaçant ce drame dans le passé. Il devient alors un chapitre
parmi d’autre, déterminant dans la constitution des adultes qu’ils sont devenus mais pas le seul déterminant.
La littérature souligne que la capacité à donner du sens, une cohérence à sa vie et aux événements qui la
jalonnent, est un des éléments clés pour permettre à une personne de se (re)construire après un événement
traumatisant. Or, ce type d’événement est de par sa nature même, dénué de sens. Comment s’expliquer
la confrontation brutale, peut-être violente et toujours imprévisible, à sa propre mort ? Afin de répondre à
cette question, les participants à cette recherche font une distinction qui paraît cruciale : ce n’est pas aux
actes en eux-mêmes qu’ils désirent donner du sens, mais à la vie après de tels événements. Il s’agit ainsi de
créer quelque chose à partir de la destruction. Cette création peut prendre la forme du choix du métier, mais
également se traduire à travers les arts, des engagements bénévoles, ou encore l’écriture.
Les témoins de « l’après-thérapie » donnent un aperçu de la suite de ces chemins, plusieurs années plus tard.
Se décrivant comme sortis de la période de crise où les souvenirs définissaient et envahissaient leur présent,
ces participants fournissent des exemples de paysages que pourraient rencontrer dans le futur les personnes
actuellement dans cette période tumultueuse. Une des caractéristiques de ces personnes qui se décrivent
comme ayant trouvé une certaine ‘sérénité’, est qu’elles citent toutes des outils et compétences particulières
que leur parcours de vie difficile leur a permis d’acquérir.
Ces témoins relèvent ainsi qu’ils sont souvent choisis par des enfants et adultes en détresse comme personne
de confidence. Ils attribuent ceci à leur vécu, qui leur aurait permis de développer la capacité à entendre et
accueillir des paroles de personnes en souffrance.
Les quatre témoins de « l’après-thérapie » ont mentionné à l’époque des entretiens l’importance des personnes qui les entouraient. A travers leurs parcours, ils ont appris que certaines personnes étaient particulièrement soutenantes, ne serait-ce que par leur présence régulière. Avoir pu être accompagnés par elles
pendant qu’ils traversaient la tourmente a consolidé les liens et approfondi la relation. Avoir réussi à rester
unis malgré les difficultés leur donne confiance dans la solidité et la durabilité du lien.
Ces personnes évoquent également des moments clés où leur manière de concevoir la vie a basculé, où elles
ont décidé de ne plus être dans la survie mais de se donner le droit de vivre à part entière. Il s’en suit souvent
une réévaluation de leurs priorités, à travers desquelles elles souhaitent se construire une vie dans lesquelles
elles pourront se sentir sereines.
Partant de la distinction que font les participants et de celle proposées par certains auteurs (Carver, 1998 ;
O’Leary, 1998) entre les trajectoires possibles après des événements traumatiques, je propose le terme
d’épanouissement pour dénommer cette quête de sérénité. Au-delà de la résilience, qui permet à l’enfant de
« se développer quand même, dans des environnements qui auraient dû être délabrants (in Cyrulnik & Seron
(eds), 2003) », il s’agit de l’art de construire à partir de la destruction. La première est indispensable pour que
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puisse naître l’autre, mais cette dernière va au-delà de la survie et au-delà de la vie après le traumatisme. En
effet, l’épanouissement étant un désir profondément humain, il relie les personnes témoignant dans cette
recherche à l’humanité après s’être sentis aliénés par les abus sexuels. Ces derniers ne les définissent plus
entièrement mais ne sont qu’un élément parmi de nombreux autres de leur biographie.
Tant la résilience que l’épanouissement sont des processus dynamiques et mouvants qui varient en fonction
du temps, du contexte, de l’individu ou des différentes facettes d’une vie. Difficilement mesurable, la distinction entre ces deux concepts ressort en revanche clairement de manière qualitative à travers le discours
des personnes interviewées, dont des citations illustreront la présentation.

11h45-12h30 Communication n°48 (recherche)

Prise en charge d’hommes adultes dans des groupes de parole
adressés à des personnes ayant été victimes d’abus sexuels
dans l’enfance et/ou l’adolescence
Neil Ewering, Katia Morosini,
Université de Lausanne, Lausanne, Suisse,
Les travaux de recherche concernant spécifiquement les hommes ayant été victimes d’abus sexuels
sont très rares, ils ne représentaient entre 1987 et 1992 que 3 % à 4 % des études sur cette thématique
(Poropat & Rosevear, 1993). Si nous n’excluons pas la possibilité que cette tendance s’inverse aujourd’hui,
le retard sur les recherches concernant les femmes reste néanmoins très important. Nous avons donc voulu
apporter une contribution au nombre très limité de travaux investiguant l’abus sexuel des hommes.
Une minorité des personnes qui ont été victimes d’abus sexuels font appel à une structure d’aide associative
orientée vers les groupes de parole. Parmi elles, on ne trouve, selon nos données, qu’un homme pour neuf
femmes, alors même qu’en Suisse un homme pour deux femmes est victime d’abus (Fragnière & Girod,
2002). Nous avons cherché à comprendre les raisons de cette importante différence entre le nombre d’abus
et le nombre de demandes d’aide adressées à une association établie dans la ville de Lausanne.
Nous avons formulé différentes hypothèses permettant de rendre compte des difficultés qu’ont les hommes
à demander un appui pour faire face aux abus dont ils ont été victimes :
L’image de l’homme dans la société est une barrière au recours à une demande d’aide
L’homosexualité, très présente dans les abus sexuel chez les hommes, est une barrière au recours à une
demande d’aide
Le modèle d’aide proposé ne permet pas d’expliquer le faible nombre d’hommes demandant une assistance
Parallèlement, nous avons fait le postulat selon lequel les abus ont, dans leur ensemble, des conséquences
comparables pour les femmes et pour les hommes.
Notre travail est principalement qualitatif ; nous avons réalisé 14 entretiens individuels semi-structurés d’environ 1h30 chacun avec des hommes ayant au minimum fait un entretien d’entrée à l’association Faire le
pas à Lausanne. Cette dernière prend en charge, au sein de groupes de parole, des femmes et des hommes
ayant été victimes d’abus sexuels dans l’enfance et/ou l’adolescence. Nous avons notamment investigué
les motivations des hommes à participer à un groupe de parole ainsi que leur compréhension quant au
faible nombre d’hommes ayant été victimes d’abus sexuels faisant recours à cette forme d’aide. Nous nous
sommes aussi intéressés à leur perception de la prise en charge au sein de l’association et à leur position
quant à la présence de femmes, mais aussi d’autres hommes dans les groupes de parole - comme participant-e-s ou comme animateurs-trices.

Nous disposons aussi de données quantitatives récoltées auprès de la même association. Nous avons eu
accès à près de 700 dossiers archivés de personnes ayant au minimum fait un entretien d’entrée à Faire le
pas entre 1997 et 2009. Nous en avons extrait différentes informations épidémiologiques sur la répartition
des demandes d’aide entre les femmes et les hommes, le lien à ou aux auteur(s) des abus et la typologie
des abus.
Pour l’analyse des entretiens, nous avons utilisé l’IPA (interpretative phenomenological analysis) qui permet
d’explorer la façon dont les participants à la recherche donnent sens à leur vécu subjectif (Smith et al., 2009).
Nos références théoriques s’inscrivent essentiellement dans le courant psychanalytique. Nous nous appuyons
et nous développons principalement le concept théorique de l’activité-passivité.

Session de Communications libres XXV
Miles Davis VIII et IX
Mardi 11h00-12h30
Modérateur : Bernard Savin

//////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°49 (clinique)

Adolescents auteurs d’abus sexuel : réaménagement relationnel
familial post délictuel
Nathalie Auclair, Robert Quenneville,
Institut Philippe Pinel de Montréal & CPLM, Montréal, Québec, Canada,

Au cours des trente dernières années, les programmes de traitement spécifiques aux adolescents auteurs d’abus sexuel se sont développés et multipliés en Amérique du nord. Les modèles qui au départ,
étaient largement inspirés, voire même calqués, sur les modèles pour adultes se sont graduellement adaptés
à la clientèle distincte des adolescents (Jones, 2003 ; Rich, 2011). Au fil des ans, auteurs et cliniciens ont
fait valoir l’importance d’impliquer les familles dans la prise en charge des adolescents auteurs d’agression
sexuelle et ce, particulièrement dans la mesure où la majorité des abus sont commis dans le milieu familial
ou l’entourage (Barnes et Hugues, 2002 ; Perry et Orchard, 1992 ; Rich, 2011 ; Ryan, Leversee et Lane, 2010)
et que l’agression sexuelle suscite nécessairement une crise au sein du système familial (Rich, 2011 ; Thomas,
2010). Alors que certains auteurs soutiennent que la famille doit contribuer au traitement de l’adolescent de
façon indirecte, (par exemple, en le supportant sa démarche thérapeutique), de plus en d’auteurs suggèrent
qu’elle devrait plutôt participer activement au traitement, notamment en s’impliquant dans des rencontres
familiales, afin de prévenir de nouveaux comportements sexuels déviants (Langton & Barbaree, 2008).
Au-delà des conséquences directes sur la victime, le dévoilement de situations d’agression sexuelle au sein
d’une famille ou dans l’entourage a des impacts non négligeables sur les différents membres de la famille et
amène des modifications dans le fonctionnement et les relations familiales (Rich, 2011). Ainsi, une majorité
des adolescents auront à rebâtir un lien de confiance avec leur proche. Certains auront été retirés de leur milieu familial, d’autres vivent des situations de rejet de la part d’un parent ou d’un proche, ce qui entraine des
coupures relationnelles entre les différents membres. En plus des interventions thérapeutiques qui visent une
meilleure compréhension des gestes abusifs, l’amélioration de la communication et des relations familiales
ainsi que la redéfinition des rôles et frontières dans le système familial, le processus de réparation auprès de
la victime et des proches est une étape centrale du traitement des adolescents auteurs d’agression sexuelle
(Rich, 2011 ; Ryan, Leversee et Lane, 2010 ; Thomas, 1997 ; Thomas et Viar, 2005). Avant d’envisager toute
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forme de réparation ou réunification, une préparation est nécessaire auprès de l’adolescent et sa famille en
tenant particulièrement compte des besoins de la victime. L’adolescent doit notamment avoir une compréhension de ses gestes et être en mesure de répondre aux questions de l’entourage et d’assumer l’entière
responsabilité de ses gestes sans minimiser, rationnaliser ou projeter le blâme sur autrui (Bera et al. 1990 ;
Ryan, Leversee et Lane, 2010).
En 1992, l’Institut Philippe-Pinel de Montréal mettait sur pied un programme d’évaluation et de traitement
en clinique externe s’adressant aux jeunes auteurs d’agressions sexuelles. Depuis, plus de 1500 adolescents
ont été évalués par une équipe multidisciplinaire et près de la moitié d’entre eux ont fait l’objet d’un prise
en charge thérapeutique (thérapie de groupe et/ou individuelle). Le rôle et l’implication des familles, autant
dans le processus évaluatif que thérapeutique, est devenu une priorité grandissante au sein de notre équipe.
Notre communication traitera du travail thérapeutique entourant le réaménagement relationnel familial post
abus sexuel à partir des points saillants de la littérature scientifique et de notre expérience clinique auprès
de cette clientèle. Les différents types d’impacts relationnels observés seront décrits. Nous discuterons de
la fonction de l’engagement thérapeutique chez l’adolescent dans une démarche réparatrice. De façon
plus détaillée, nous décrirons le travail thérapeutique en modalité groupale et/ou individuelle entourant
la responsabilisation, la reconnaissance, le développement de l’empathie menant à la mise en place d’une
démarche réparatrice de l’adolescent face à ses proches et si possible, sa victime. Les étapes menant à une
rencontre réparatrice adolescent-victime seront également discutées à partir de vignettes cliniques.

11h45-12h30 Communication libre n°50 (clinique)

Centre d’intervention en violence et agression sexuelle :
un programme « à la carte » nouvellement amélioré !
Chantal Huot
CIVAS Estrie, Sherbrooke, Canada,

Le CIVAS Estrie, plus particulièrement son programme spécialisé en délinquance sexuelle, a vu le jour
en 1992. Au fil des années, il a su gagner une crédibilité, de sorte que de nombreux professionnels appartenant à différentes organisations notamment les Services correctionnels du Canada, les Services correctionnels du Québec, les Centres de santé et services sociaux, les Centres Jeunesse…, nous réfèrent leur clientèle.
Il importe de préciser que bien que la majeure partie des clients aient posé des gestes sexuels déviants,
quelques-uns consultent notre ressource en vue de prévenir un premier délit sexuel.
Depuis près de trois ans, le programme du CIVAS a subi une cure, et ce, par souci d’améliorer la qualité des
services rendus. En effet, l’équipe clinique du CIVAS Estrie y consacre une partie de son énergie à le bonifier,
tout en lui fournissant des assises fondamentales tels les Normes et standards de pratique pour l’intervention
psychosociale auprès des agresseurs sexuels adultes, puis les outils actuariels en matière de délinquance
sexuelle (Statique-99, Stable-2007 et Aigu-2007) issus de recherches spécifiques. Qui plus est, elle a estimé
pertinent d’offrir son programme de traitement en plusieurs phases afin de pouvoir répondre plus adéquatement au niveau d’intervention proposé et requis pour chacun des clients : la Motivation au changement,
la Thérapie et le Maintien des acquis.
Habituellement, le premier contact se réalise par l’entremise du groupe d’accueil (Phase I : la motivation au
changement), lequel dure le temps de huit rencontres de trois heures. Les buts visés par celui-ci consistent à
mieux connaître les clients, développer un lien plus significatif avec eux, favoriser une intégration graduelle
au processus de groupe, amorcer chez eux des réflexions susceptibles d’influencer positivement leur motivation au changement.

Dans la mesure où il y a atteinte des objectifs visés par la première phase, suivra leur intégration à la phase
II du programme, soit la Thérapie. Par l’entremise d’ateliers de groupe de trois heures par semaine et d’un
suivi individuel d’une heure chaque semaine, nous visons à travailler plus spécifiquement les facteurs de
risques chez les participants, de manière à diminuer ceux-ci, tout en augmentant leurs facteurs de protection, et ainsi limiter le risque de récidive. Précisons que plusieurs objectifs sont visés par notre programme
notamment développer une compréhension plus juste de leurs motivations à l’origine de leurs gestes sexuels
déviants, identifier des moyens pour prévenir une telle situation, se maîtriser sur le plan de la sexualité,
apprendre à mieux résoudre leurs conflits et gérer leurs émotions, améliorer la qualité de l’intimité dans leur
relation avec autrui, accroître leur niveau de considération envers les autres personnes, les éduquer tant au
niveau de leurs habiletés sociales que de la sexualité. Ces orientations sont en congruence avec les facteurs
de risque associés au délit sexuel déviant. Retenons qu’une des pierres angulaires de notre programme est
l’utilisation des outils actuariels tels que le Statique-99R, le Stable-2007 et l’Aigu-2007, auxquels s’ajoute
l’utilisation d’approches diversifiées, de techniques variées et du plaisir, sans oublier notre souci d’impliquer
concrètement les proches significatifs de nos clients.
La troisième phase de notre programme, soit le maintien des acquis, est disponible pour ceux et celles qui
ont atteint les objectifs identifiés dans leur plan de changement. Ceci peut s’être fait dans le cadre de la
phase II de notre programme (la thérapie), ou encore d’un programme de traitement complété en détention, au pénitencier ou dans tout autre organisme spécialisé en délinquance sexuelle. Il s’agit d’une forme
de reconnaissance du cheminement parcouru jusque-là, où est permis l’ajustement de la fréquence et du
type d’encadrement thérapeutique offert aux clients en fonction des besoins spécifiques faibles ou modérés
observés. Plus spécifiquement, cette phase du programme vise notamment les objectifs suivants : maintenir
et consolider les acquis réalisés par la personne en cours de traitement, de manière à ce qu’il vive dans son
quotidien une bonne maîtrise de soi, puis qu’il gère son niveau de risque. De plus, nous visons à établir, si
cela n’est pas déjà fait, un lien avec les membres de son entourage immédiat afin d’aider le participant à
rétablir ou maintenir des rapports significatifs avec eux et pouvoir les guider dans la façon dont ils peuvent
le supporter dans sa réinsertion sociale.
Précisons qu’en 2004, le CIVAS Estrie s’est associé avec le Service d’aide en prévention de la criminalité
afin d’offrir à notre clientèle adulte concernée un programme de thérapie Soutien aux Hommes Agressés
Sexuellement durant leur Enfance pour ceux d’entre eux qui ont été victimes d’agression sexuelle durant
leur enfance. Celui-ci s’insère dans notre volet Considération envers autrui, l’instant de huit ateliers de
groupe de trois heures. Deux intervenants externes au CIVAS dispensent ce groupe. L’expérience nous a
démontré qu’en leur donnant l’espace et le temps de se reconnaître comme victime, d’identifier les conséquences vécues, puis les stratégies mises en place pour s’adapter à de tels traumatismes, ils deviennent
disponibles à entendre, de même qu’à comprendre ce qu’ont vécu leurs propres victimes, s’engageant par
conséquent dans la voie d’une plus grande responsabilisation à l’égard des gestes sexuels déviants qu’ils
ont choisi de poser.
Le CIVAS Estrie propose également, sur une base volontaire, un groupe de soutien post-thérapie. Les clients
bénéficient d’une rencontre mensuelle dans laquelle un intervenant leur offre support et accompagnement,
leur permettant ainsi de se réunir pour échanger, discuter, briser l’isolement et les aider à prévenir toute
récidive.
Et enfin, depuis janvier 2011, nous avons mis en place un projet qui nous a permis de faire l’embauche d’une
intervenante-ressource. Celle-ci offre un soutien professionnel et adapté aux proches (conjointe, famille,
personne-ressource, etc.) des personnes qui sont aux prises avec une dynamique sexuelle déviante. Cela
consiste notamment en une manière concrète de prendre soin du système dans lequel continuera d’évoluer
notre client.
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Session de Communications libres XXVI
Stravinski I et II
Mardi 11h00-12h30
Modérateur : Jean-Louis Senon

//////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°51 (recherche)

Effets d’un atelier de prévention de l’agression sexuelle
Isabelle Daigneault, Martine Hébert,
Université de Montréal, Montréal, Canada,
Contexte : La victimisation sexuelle durant l’enfance et l’adolescence est un facteur de risque important
de la victimisation psychologique, physique et sexuelle à l’âge adulte pour les hommes et les femmes (Classen, Palesh, & Aggarwal, 2005 ; Desai, Arias, Thompson, & Basile, 2002). C’est pourquoi on ne peut faire
l’économie d’activités de prévention visant à en réduire l’incidence dans tous les milieux de vie (Smith, White,
& Holland, 2003). Le fait que plusieurs enfants ne dévoilent pas la situation abusive (Oxman-Martinez, Rowe,
Straka, & Thibault, 1997) et que de nombreux adultes agressés dans leur enfance affirment qu’ils auraient
été épargnés de l’agression sexuelle s’ils avaient possédé des connaissances relatives à ce phénomène et
aux façons de la prévenir (Wurtele & Miller-Perrin, 1992) constitue des éléments ayant mené à la création
de programmes de prévention. Bien que les programmes destinés aux victimes potentielles ne représentent
qu’une option parmi les stratégies préventives disponibles, ils se révèlent être l’approche la plus populaire
à ce jour (Finkelhor, 2009). Les initiatives de prévention de l’agression sexuelle à l’endroit des jeunes et des
adultes ont comme objectif premier d’augmenter leur sécurité personnelle en leur proposant des règles de
sécurité à suivre, en leur enseignant les habiletés à déployer devant une situation potentiellement à risque et
en leur transmettant de l’information sur l’agression sexuelle afin de mieux les outiller pour faire face à ces
situations s’ils y sont confrontés. Il par est ailleurs essentiel de vérifier l’efficacité relative des interventions
préventives offertes afin de voir jusqu’à quel point les jeunes à qui elles s’adressent acquièrent de meilleures
connaissances relatives à ce phénomène et aux moyens de le prévenir et deviennent aptes à se protéger
contre d’éventuelles agressions. Il est par ailleurs primordial d’évaluer l’effet de ces ateliers sur les jeunes
qui rapportent avoir déjà vécu une agression sexuelle puisqu’il semblerait que les personnes rapportant des
relations sexuelles non-désirées soient moins susceptibles de modifier leurs attitudes face à l’AS suite à un
atelier de prévention et plus susceptibles de considérer légitimes des comportements violents lors de relations sexuelles (Feltey, Ainslie, & Geib, 1991 ; Gidycz, Hanson, & Layman, 1995 ; Hanson & Gidycz, 1993).
Objectifs : Cette communication sera l’occasion de se familiariser avec les effets à court et à moyen termes
du programme de prévention des agressions sexuelles de Viol Secours auprès des adolescents et adolescentes de 15 à 17 ans de la région de Québec sur leurs connaissances, attitudes et habiletés en lien avec
la prévention de l’agression sexuelle. Nous identifierons également les corrélats de gains observés suite à
l’atelier de prévention, notamment certaines caractéristiques des participants. Plus spécifiquement, nous
déterminerons les effets de l’atelier une semaine après celui-ci en termes d’améliorations des connaissances
liées à la problématique des agressions sexuelles, des attitudes face aux agressions sexuelles, des habiletés
à identifier et prévenir une situation d’agression sexuelle, et des habiletés d’intervention face à un dévoilement d’agression sexuelle. Nous comparerons ainsi les jeunes ayant participé au programme de prévention
des agressions sexuelles de Viol Secours aux jeunes n’ayant pas participé au programme. Nous évaluerons
également si les gains observés immédiatement après l’atelier se maintiennent deux mois plus tard. Nous
évaluerons si les effets du programme varient selon le genre, le niveau scolaire des jeunes et si d’autres
caractéristiques des jeunes contribuent à expliquer les gains observés (exposition préalable à du matériel
préventif, agression sexuelle vécue ou perpétrée, présence de partenaires amoureux, durée de la relation,
résilience, estime de soi, empathie, pleine conscience...). L’hypothèse générale étant que les participants à
l’atelier Viol-Secours démontreront une plus grande amélioration de leurs connaissances, attitudes et habiletés que les participants n’ayant pas reçu l’atelier.

Méthode : Un devis quasi-expérimental a été utilisé afin de tester les hypothèses générales et spécifiques
de la recherche. Des analyses descriptives sont d’abord produites sur l’ensemble des données recueillies. Afin
de déterminer les effets du programme sur les variables à l’étude, des analyses de régression seront réalisées
sur les variables dépendantes au T2 utilisant le groupe comme variable indépendante et les variables dépendantes au T1 comme variables contrôle. Puis, des analyses supplémentaires seront réalisées pour explorer
les différences liées au genre et à l’âge, ainsi que pour évaluer la contribution d’autres variables aux gains
observés (estime de soi, résilience, etc.) et plus spécifiquement le fait d’avoir vécu une agression sexuelle par
le passé.
Résultats : L’analyse des résultats est présentement en cours et les résultats à court et moyen termes seront
présentés. Les implications au plan de l’intervention préventive seront abordées incluant certaines recommandations visant à améliorer l’efficacité de l’atelier.

11h45-12h30 Communication libre n°52 (recherche)

Approche préventive du viol sous emprise de drogues
et/ou d’alcool dans une population étudiante
Frédérique Guillet-May1, Joël Muhlstein1, Salomé Garnier1, Célia Zaffaroni2,
Sarah Gaudin3, Martine Rosenbacher-Berlemont3,
Pôle Régional d’Accueil des Victimes d’Agressions Sexuelles - Maternité Universitaire de Nancy,
Nancy1, Unité d’Accueil des Urgences Psychiatriques -Hôpital Central, Nancy2, Service de Santé
Universitaire - Vandoeuvre3, France,
Dans le cadre du Pôle Régional d’Accueil des Victimes d’Agressions Sexuelles et Maltraitance à Enfants,
la Maternité Universitaire de Nancy, en accord avec le Parquet du Tribunal de Grande Instance, accueille
toutes les femmes suspectes de viol ou agression sexuelle à partir de 12 ans, directement ou sur réquisition
le plus souvent. En 2007 et 2008, les gynécologues obstétriciens et les experts qui travaillent dans ce centre,
ont été frappés par l’augmentation du nombre de violences sexuelles sous emprise de drogues ou d’alcool.
Cet item n’existait pas dans les statistiques du Pôle depuis 2000.
A compter de 2009 et 2010, ces deux notions ont été renseignées, et ont mis en évidence que 53 des 170
(31.5 %) femmes reçues étaient sous l’emprise de drogue ou d’alcool au moment des faits. Vingt trois de
ces patientes étaient collégiennes, lycéennes ou étudiantes. Les auteurs exposeront les circonstances de ces
agressions, la situation des victimes et leur suivi.
Les auteurs ont procédé à une recherche bibliographique sur le « Incapacitated Rape » des anglo-saxons
sous emprise d’alcool et/ou de drogue (1) (2), confirmant la prévalence de ces viols sur les campus américains
ou canadiens, et ciblant la vulnérabilité sexuelle des femmes sous emprise. Ces articles mettent également
en évidence que la réduction des prises alcoolisées chez les femmes pouvait prévenir ce type de viol et « la
victimisation sexuelle » (activité sexuelle non-voulue lorsque l’étudiante est en incapacité de déceler les
avances des agresseurs présumés et d’opposer un refus à des relations sexuelles non-désirées).
Le service de santé universitaire de Nancy qui organisait depuis plusieurs années des actions de promotion de la santé autour du thème « vie amoureuse, contraception, prévention des IST, SIDA » a demandé
l’intervention du Pôle Régional depuis 2008 à l’occasion de matinées réservées aux étudiants de première
année d’IUT, de facultés (pharmacie, droit), d’écoles (Ecole des Mines, Ecole d’architecture). A l’occasion de
ces rencontres interactives auprès de jeunes étudiants, rappelant les définitions médico-légales des viols et
agressions sexuelles, était délivré le message sur les facteurs de risque à l’occasion de soirées alcoolisées ou
avec drogue. 89 % des étudiants sont satisfaits, essentiellement en raison d’informations concrètes (65 %
des cas). 57 % des étudiants disent qu’ils ont acquis des connaissances et 54 % qu’ils ont pris conscience
des facteurs de risques dans la vie sexuelle. Plus de la moitié souhaite avoir une nouvelle intervention du
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même type. Le Pôle Régional est également intervenu à la demande d’une association étudiante, mixte, de
la Faculté de Lettres « Osez le féminisme 54 », qui a confirmé la demande d’informations des jeunes concernant cette thématique.
En raison des difficultés à toucher l’ensemble de la population étudiante, le service interuniversitaire de
médecine préventive et promotion de la santé de Nancy a organisé en 2009 une première journée de formation à Nancy, à destination des élus étudiants des bureaux de la vie étudiante, des bureaux des élèves et des
responsables des associations étudiantes. Cette journée a été renouvelée récemment avec une extension
régionale Nancy-Metz. L’exposition d’une charte à l’université au service de ces associations, maintenant
effective, a ensuite été débattue avec les autorités politiques de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
aboutissant à une charte « Manifestations étudiantes responsables ». Le 2 décembre 2010 (2ème journée
de formation), les auteurs ont exposé les risques de viols chez les jeunes alcoolisés ou drogués lors des fêtes
entre étudiants (3), les moyens de prévention, et donné les adresses des centres référents pour les étudiants.
Il s’agissait donc d’un public ciblé, volontaire, et qui devait décliner les informations au niveau de leurs pairs
lors des fêtes à venir. L’évaluation de cette journée d’action sera exposée. Un site internet « faiteslafête.
univ-lorraine.fr » (4) accessible à tous les étudiants et toute personne intéressée a enregistré les interventions
des professionnels de cette journée ainsi que les informations, les documents utiles à télécharger et les personnes ressources.
Les auteurs discuteront de leurs objectifs futurs :
– des recherches à court et moyen terme pour évaluer le bien fondé de ces journées de formation chez les
étudiants,
– un suivi des populations étudiantes, hommes et femmes, les plus à risques (16-24 ans) (3),
– les moyens politiques et humains nécessaires pour la prise en compte de ce problème de santé publique.

Session de Communications libres XXVII
Stravinski III et IV
Mardi 11h00-12h30
Modératrice : Claudette Hugon

/////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°53 (recherche)

Partenariat visant la mise en place de services pour
des enfants victimes d’agressions sexuelles : facteurs
de réussite et embûches rencontrées
Manon Bergeron1, Tourigny Marc2,
Université du Québec à Montréal - Département de sexologie, Montréal1, Université de Sherbrooke - Département de psychoéducation, Sherbrooke2, Canada,
En 2001, le Québec s’est doté d’Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle qui
réaffirmaient la nécessité de déployer des efforts supplémentaires afin d’améliorer la concertation et la
coordination entre les différents organismes québécois impliqués dans les situations où des enfants sont
victimes d’agressions sexuelles, et d’améliorer les services psychosociaux, médicaux, judiciaires et policiers
auprès de ces enfants. Parmi les moyens proposés, notons la mise en place ou la consolidation d’une gamme
de services (accueil, information, soins médicaux, soutien psychosocial individuel et de groupe). C’est dans

ce contexte qu’une fondation privée, de même qu’une douzaine d’organismes provenant de différents
secteurs, se sont regroupés afin de développer un centre d’expertise en agression sexuelle pour les enfants
âgés de 12 ans et moins et pour leur famille afin d’offrir cette gamme de services dans un lieu commun et
en partenariat. Les organismes impliqués dans ce partenariat proviennent des secteurs de la santé, judiciaire,
policier, social et universitaire.
Objectif de l’étude : Dégager les processus ayant facilité ou non le développement du partenariat dans le
cadre de la mise en place de services intersectoriels pour les enfants victimes d’agressions sexuelles.
Méthodologie : Plusieurs méthodes ont permis de recueillir les données telles que l’analyse de documents
officiels (par exemple les procès-verbaux des comités), l’observation directe des réunions du comité des
partenaires, 17 entrevues individuelles semi-structurées auprès des gestionnaires siégeant à ce comité et
10 entrevues de groupe auprès de 40 intervenantes et intervenants. Le cadre théorique retenu est celui de
Schulz, Israel et Lantz (2003), qui permet d’évaluer la dynamique de groupe en fonction de cinq catégories
de facteurs : les facteurs liés à l’environnement externe au partenariat, ceux liés à la structure et à la gestion,
ceux liés à la dynamique du partenariat, ceux liés à l’efficacité du partenariat et les facteurs liés à l’atteinte
des objectifs.
Résultats : Les résultats permettent de dégager les facteurs de réussites mais aussi les embûches rencontrées, tant du point de vue des gestionnaires que celui des intervenants-es directement impliqués dans la
dispensation de services cliniques. Parmi les facteurs environnementaux ayant contribué positivement au
développement du partenariat, l’un des facteurs qui ressort particulièrement concerne les collaborations
antérieures des organismes impliqués dans le partenariat actuel. Au niveau de la structure de gestion, la
composition et la stabilité du membership ont particulièrement facilitées le processus partenarial et l’implantation des services cliniques. Un indicateur de réussite lié à la dynamique du groupe est le fait que les
partenaires partageaient une vision et des objectifs communs. L’un des principaux constats de l’étude est le
niveau élevé de participation et de mobilisation des partenaires pour la mise en place des services au centre
d’expertise. Cette mobilisation a eu un effet direct sur l’implantation des services puisqu’au cours des deux
années de l’étude, il y a eu implantation de la plupart des services prévus.
Conclusion : L’étude fait état d’un partenariat dynamique et mobilisé dans l’implantation d’une gamme
de services visant à réduire les conséquences des agressions sexuelles vécues par les enfants. Le but ultime
est donc d’en arriver à mieux répondre aux besoins de ces enfants. Dans ce sens, les prochaines années
du partenariat pourront s’orienter non seulement sur la mise en place des services mais également sur leur
efficacité et sur la « plus value » de ces services par rapport aux services existants avant le partenariat.

11h45-12h30 Communication libre n°54 (clinique)

Faux abus, vrais signalements. Réflexion autour de la prise
en charge des fausses déclarations d’abus sexuel
Sébastien Chapellon
Université des Antilles et de la Guyane, Cayenne, Guyane,
Et si c’était faux ?
Voilà une perspective fort problématique lorsqu’elle concerne la parole de l’enfant ou de l’adolescent
qui nous 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, l’optique du « faux »
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conduit généralement les acteurs de la protection de l’enfance à minimiser les risques d’erreur en le traitant
de manière équivalente au « vrai ». Les enjeux éthiques sont en effet immenses tant le risque d’erreur, le
danger encouru par le fait de ne pas croire l’enfant, 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.
Nous mettrons au travail l’hypothèse selon laquelle ces faux signalements sont à entendre comme le symptôme d’un dysfonctionnement plus global dans le système de vie des jeunes concernés. C’est la raison de
ce choix terminologique, concernant un vocable qui ne paraît a priori pas pouvoir enrichir nos cadres théoriques et pratiques. Il apparaît pourtant opportun de donner une assignation métapsychologique au mensonge, si l’on veut pouvoir comprendre les enjeux inconscients cachés par son intentionnalité apparente.
Ceci constitue l’objectif plus global de notre recherche de thèse. Il nous importe ici de dégager les difficultés
pratiques posées par les faux signalements de violence sexuelle sur mineur, et tout particulièrement l’aspect
éthique du problème qu’ils engendrent chez les professionnels.
Nous verrons que les mensonges interrogent très directement les dispositifs de la protection de l’enfance,
dont ils mettent en jeu la consistance et la fiabilité. Ils mobilisent et perturbent l’identité des professionnels,
en « touchant » intimement leur roman familial inconscient, en même temps qu’ils « parasitent » la cohérence des cadres collectifs dont ils testent (inconsciemment) la teneur.
Notre propos ne consiste pas en un acte d’accusation du mensonge, mais en une quête du sens que peut revêtir son éventuelle production. Pour ce faire, nous illustrerons notre argumentaire avec deux situations dans
lesquelles des adolescentes ont trompé les acteurs du champ social et judiciaire en accusant 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 comment les adultes qui la prirent en charge ont pu la croire.
Cette communication a donc deux objectifs. Elle consiste à mettre en évidence les risques encourus à traiter
ces faux-signalements de la même manière que les « vrais », afin de cerner les enjeux techniques engagés
autour de la parole de l’enfant. Cette démarche d’ordre clinique nécessite, c’est le second volet de notre
propos, la formulation d’une théorie spécifique. Celle-ci ne peut s’opérer qu’à travers un « débroussaillage »
conceptuel, qui nécessite de revisiter parallèlement l’histoire de la médecine légale et de la psychanalyse. Car
on voit s’opérer chez l’une comme chez l’autre une succession de renversements de paradigmes, où la parole
de l’enfant fût tantôt sacralisée tantôt décrédibilisée. En parallèle de quoi la théorie freudienne semble avoir
suivi un mouvement inverse. Les récits des patients concernant un souvenir de « séduction par les adultes »,
furent en effet initialement entendus comme plausibles, avant de faire l’objet d’un doute qui se manifesta
sous diverses formes.
Il nous importera de mettre ces évolutions au regard de la manière avec laquelle les déclarations enfantines
d’abus furent différemment entendues selon le moment de l’histoire des sciences. Nous situerons deux
temps de rupture : l’avènement du concept de « réalité psychique » chez les psychanalystes, et l’invention du
désormais célèbre vocable de mythomanie (Dupré. E, 1905) dans le domaine psychiatrique.
Nous chercherons à témoigner du caractère réducteur de cette nosographie, dont on affuble encore les faux
enfants martyres.
Notre projet consiste à construire une approche clinique, propre à cerner la dynamique psychique à l’origine
d’un besoin de tromper l’autre. 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.
Notre but consiste à saisir en quoi ces mensonges, qui ont induit beaucoup de confusion dans l’histoire des
sciences humaines, questionnent les potentielles failles de nos cadres de pensée. Nous avons notamment
pris le parti d’analyser l’indignation que ce mécanisme intersubjectif suscite comme l’expression contreattitudinale de la violence qu’il excorpore. Le mensonge qui concerne les abus sexuels, communique, par

« externalisation » (Fustier. P, 2008) quelque chose d’une discordance invisible au sein du dispositif d’accueil
de l’enfant et de sa parole. Dans cette hypothèse, le vécu d’agression sexuelle, qui est explicitement mis en
cause, témoigne moins d’un contenu fantasmatique propre au locuteur, que des incohérences qu’il reflète
à propos 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 et questionne 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.
Il s’agit d’esquisser les contours d’une théorie élargie aux processus socio-collectifs et à leurs failles, quand
celles-ci contraignent des enfants à accuser les adultes qui les font grandir.

Session de Communications libres XXVIII
Stravinski V
Mardi 11h00-12h30
Modératrice : Magali Ravit

/////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°55 (clinique)

Le développement de la compétence dans le champ de l’abus
sexuel chez les intervenants du Centre Jeunesse de Montréal,
institut universitaire (CJM-IU) : enjeux et défis
Martine Jacob
Centre jeunesse de Montréal, Institut universitaire, Montréal, Canada,
Le Centre jeunesse de Montréal, institut universitaire (CJM-IU) est un établissement qui offre des
services psychosociaux et de réadaptation à 13,000 enfants et adolescents chaque année. Certains ont été
négligés, abandonnés, victime de violence psychologique, physique et/ou sexuelle.
Les intervenants du CJM-IU sont donc appelés à intervenir dans des situations diverses d’abus sexuels. Ils
interviennent à différents moments du processus judiciaire soit auprès de jeunes victimes et de leurs familles
ou encore auprès d’adolescents auteurs d’abus sexuels. Le motif du signalement (abus sexuel) ou la nature
des accusations portées est au cœur des interventions mises en place pour évaluer et venir en aide à ces
enfants, ces adolescents et leur famille.
Le contexte légal de contrainte dans lequel s’inscrit au départ l’intervention positionne déjà l’intervenant
face à l’enfant, l’adolescent et sa famille. Les enjeux pour chacun d’entre eux sont différents selon qu’on soit
à une étape ou l’autre du processus judiciaire. L’articulation des objectifs cliniques au cadre légal devrait être
la première préoccupation de l’intervenant qu’il agisse en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)
ou en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).
Quels sont donc les repères proposés aux intervenants pour que leurs interventions soient mobilisatrices de
changement pour les enfants, les adolescents et leur famille.
Au cours des dernières années, le centre jeunesse de Montréal a pris des orientations vers la spécialisation
d’intervenants. Une équipe spécialisée en abus sexuel à l’étape Évaluation-Orientation a été mise en place
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et chacune des équipes territoriales a identifié des intervenants dédiés prioritairement à la prise en charge
des situations impliquant des abus sexuels. Les services aux jeunes contrevenants se sont dotés aussi d’outils
spécifiques d’évaluation et ont constitué une équipe d’intervenants travaillant au développement de programmes de suivi spécifiques pour la clientèle des adolescents ayant reçu une peine pour des délits de
nature sexuelle.
Nous aborderons dans cette présentation les avantages et les défis que présente la spécialisation d’intervenants dans le champ de l’abus sexuel et leur travail en contexte judiciaire.
La démarche de l’établissement pour le développement et le soutien de la compétence des intervenants s’est
incarnée par la rédaction de guides de soutien à la pratique, par la constitution de groupes de développement visant à alimenter les équipes au sujet des pratiques de pointe en abus sexuels et par la mise en place
de pratiques formalisées en cette matière.
Les contraintes judiciaires à l’intérieure desquelles s’inscrit l’intervention serviront à bien contextualiser la
démarche.
Les défis du développement de la compétence liés au mouvement du personnel et aux difficultés à intégrer
des nouvelles pratiques dans un contexte de surcharge de travail seront développés à l’aide d’illustrations
pratiques.
Enfin, le travail de partenariat avec les cliniques de traitement spécialisées sera abordé dans ses dimensions
d’interdisciplinarité, de la place professionnelle des uns et des autres dans l’accompagnement des jeunes et
de leur famille ainsi que dans la complémentarité de l’intervention.

11h45-12h30 Communication libre n°56 (clinique)

L’Evaluation Thérapeutique : une approche collaborative
des auteurs d’agressions sexuelles
Lionel Chudzik1, Stephen Finn2,
Université de Tours, Tours1, Center of Therapeutic Assessment, Université du Texas, Austin2,
France & Etats-Unis,
Depuis quelques années, un nombre croissant de publications insiste sur la nécessité d’une approche
collaborative dans les prises en charges thérapeutiques des agresseurs sexuels (Ward, & Mann, 2004 ; Marshall, et al., 2002, 2003). Loin d’être un vœu pieux, cette volonté a montré son efficacité en termes d’adhésion à la prise en charge et en termes de résultats thérapeutiques. Cette pratique clinique contraste avec la
confrontation et la méfiance traditionnellement encouragée dans la pratique avec cette population (Salter,
1988 ; Yochelson, & Samenow, 1994). Les derniers travaux de Marshall (Marshall, Serran, Fernandez, Mulloy, Mann & Thornton, 2003 ; Marshall, Serran, Moulden, Mulloy, Fernandez, Mann, & Thornton, 2002) ont
montré qu’une approche empathique et respectueuse des agresseurs sexuels avait un impact positif sur
la réduction des distorsions cognitives, l’acceptation de la responsabilité, l’empathie envers la victime et la
gestion du risque de récidive. De même, la reconsidération des objectifs de la prise en charge par Ward et
Mann (2004) ont récemment remis le patient au centre de la prise en charge contrairement aux prises en
charge centrées sur la gestion du risque de récidive.
Dans le champ de la prise en charge des auteurs d’agressions sexuelles, Shingler et Mann (2006) ont récemment défini l’approche collaborative comme l’engagement du thérapeute et du patient dans une définition
conjointe de la nature des problèmes rencontrés par le patient ainsi que des objectifs et du contenu de la
prise en charge. Cette définition s’inscrit dans une pratique beaucoup plus ancienne centrée autour de l’évaluation psychologique collaborative (Fischer, 1973 ; Handler, 1995 ; Purves, 2002). Finn (1996 ; 2007) a repris
cette tradition de l’évaluation psychologique pour conceptualiser une intervention psychothérapeutique brève.

Cette intervention se sert de différents outils du bilan psychologique (questionnaires, tests projectifs…) pour
comprendre de façon empathique le vécu, les postures et les dilemmes du patient et ainsi aider le patient à
développer une « histoire » plus cohérente, précise de son parcours. Classiquement, une Evaluation Thérapeutique suit cinq étapes. La première et la plus importante consiste à définir avec le patient ses difficultés
et à l’aider à formuler des questions qu’il se pose lui-même concernant sa vie, ses difficultés, ou les faits
dans le cadre d’une agression. Un certain nombre d’outils du psychologue sont alors utilisé ici dans l’objectif
d’aider à la réponse de ces questions. Enfin, une séance de résumé / discussion est organisée durant laquelle
les résultats seront discutés et analysés avec le patient. Avant cette séance, il est souvent ajouté une séance
d’intervention visant à faire vivre au patient durant la séance une part de ses difficultés (par exemple, une
lutte antidépressive). Cette intervention a montré des effets positifs sur la symptomatologie, l’estime de soi
et la détresse psychologique de patients présentant des difficultés psychologiques couramment rencontrées
(dépression, anxiété, trouble du comportement, pour une revue en français voir Finn, Chudzik, 2010). Il a été
démontré aussi que cette intervention brève augmentait l’adhésion à la prise en charge, le développement
d’une meilleure alliance thérapeutique et une plus grande satisfaction de la part des patients, comparée à
une évaluation classique et comparée à des thérapies de soutien ou psychiatrique classique.
Dans le cadre du Centre de Soins et d’Etudes des Troubles Externalisés, que nous avons créé à Alençon
(Normandie, France), nous avons implanté cette intervention de façon systématique dans le début des prises
en charges. Ce service hospitalier prend en charge toutes les demandes de consultation sous obligation de
soins de son secteur (110 patients vus en 2010, 56 % inculpés pour agressions sexuelles). L’application de
l’Evaluation Thérapeutique à cette population spécifique a demandé certaines adaptations notamment en
ce qui concerne les outils utilisés. Au terme d’une année d’utilisation nous sommes arrivés à une procédure
particulièrement performante cliniquement auprès des auteurs d’agressions sexuelles, incluant une évaluation collaborative du risque de récidive ainsi que du mode opératoire des agressions précédentes. Outre ses
points spécifiques, l’Evaluation Thérapeutique permet de restituer une identité propre au patient avec ses
forces et ses faiblesses et, bien souvent, de recontextualiser l’(les) agression(s) sexuelle(s) dans une histoire,
une personnalité et un contexte.
Nous présenterons succinctement le fondement de l’évaluation thérapeutique et nous étayerons notre propos à l’aide d’une illustration clinique.

Session de Communications libres XXIX
Stravinski VII
Mardi 11h00-12h30

//////////////////////////////

Modératrice : Sophie Baron-Laforêt

11h00-11h45 Communication libre n°57 (recherche)

Minimisation de la dangerosité criminelle en matière
d’agression sexuelle et dysfonctionnement du casier judiciaire
en Afrique noire : cas du Cameroun
Jérémie Mbelle
FBH, Yaoundé, Cameroun,
L’objectif de notre étude est de vérifier s’il existe des criminels dangereux en matière d’abus sexuel au
Cameroun. Des prédateurs archi-récidivistes au casier judiciaire chargé qui présentent une dangerosité certaine pour la société. Cette proposition de communication relève à la fois du thème sur « recherches et pra-

111

MARDI 13 septembre

6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011

mardi 13 septembre

112

6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011

tiques professionnelles » et du thème « aspects légaux, éthiques et déontologiques ». Elle concerne le thème
principal du congrès : « penser l’agression sexuelle » parce qu’il s’agira de faire apparaître dans le dispositif
répressif de l’arsenal judiciaire, quelques défaillances souvent liées dans la pratique des greffes, le contraste
et la multiplicité des textes, l’incrimination d’une part et d’autre part, à la modicité des moyens accordés à
notre Institution. Mais surtout à l’intervention du nouveau Code de Procédure Pénale qui est venu, depuis
sa mise en œuvre le 1er janvier 2007, modifier de façon radicale et générale la politique camerounaise en
matière répressive.
Il s’agit d’une étude menée à la Cour d’Appel du Centre et plus particulièrement au Tribunal de Grande
Instance du MFOUNDI à Yaoundé.
Nous avons cantonné notre travail sur une période de cinq ans dans lesquels sont compris les années judiciaires 2005-2006, 2006-2007, 2008, 2009 et 2010.
Nous avons exclu de notre champ d’action les délits à caractère sexuel, les affaires où l’action publique est
éteinte pour cause de décès de l’auteur, les acquittements pour faits non établis, les statistiques des cabinets des Juges d’instruction et celles du Tribunal de Première Instance. Nos investigations nous ont amené à
exploiter les registres du greffe criminel de Yaoundé et le casier judiciaire implanté au Tribunal de Première
instance de Yaoundé. Nous nous sommes appuyés sur les crimes à connotations sexuelles orientés vers le
Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI, pendant de la Cour d’Assises en France.
Nous avons fait une analyse de ces données en mentionnant le numéro d’ordre, l’incrimination, la date du
jugement, le numéro de la décision et la peine prononcée. Toutes ces données ont été consignées dans une
fiche conçue par nos soins à l’effet de recueillir les informations.
Les résultats montrent que sur 3486 affaires jugées entre le 1er octobre 2005 et le 31 décembre 2010 tous
crimes confondus, il y a 276 crimes à connotation sexuelle sur mineures de 16 ans ; soit 7.9 % dans la série.
Les victimes de sexe féminin l’emportent avec 98 % et les garçons 2 %. Nous avons enregistré 12 enlèvements de mineurs avec demandes de rançon suivis de viols et deux pour homosexualité, 4 viols collectifs,
un crime incestueux contre 275 offenses sexuelles d’origines extrafamiliales (1 %). Les auteurs d’agressions
sexuelles ont atteint tous la majorité pénale. La moyenne des condamnations oscille entre 2 et 25 ans avec
un pic de concentration entre 5 et 10 ans. Il y a 126 décisions supérieures à 10 ans et 150 décisions inférieures à 10 ans.
Notre étude montre que si les offenses à caractère sexuel sont sévèrement réprimées, il n’y a aucune réclusion à perpétuité ou de condamnation à la peine de mort. Les mêmes statistiques montrent que 100 % de
condamnés ne rechutent pas, écartant de prime abord la thèse d’une dangerosité criminelle par rapport aux
cas étudiés. Conséquemment il n’y a aucune récidive. Selon toute vraisemblance, l’absence de dangerosité
et de récidive observée n’exclu pas la présence de criminels dangereux dans la cohorte. La lutte contre la
criminalité sexuelle se bornant à la peine, sans efficacité sur les cas flagrants de rechute avérée, de réitération
d’infractions, de cumul ou concours d’infractions qui permettraient d’isoler les criminels dangereux. Cette
défaillance grave dans la chaîne répressive est à mettre sur l’actif de l’incompétence de certains acteurs de
la chaîne répressive souvent liée au recrutement et à la formation des fonctionnaires en service dans les
juridictions, des moyens humains et matériels pour finalement donner lieu au dysfonctionnement observé
du casier judiciaire.

11h45-12h30 Communication libre n°58 (clinique)

Délinquants dangereux ou à contrôler au Canada :
histoire et trajectoire
France Proulx
Institut Philippe-Pinel de Montréal, Montréal, Canada,
Cette communication est un survol de la trajectoire du groupe de délinquants assujettis à une disposition
relativement récente du Code criminel canadien. En effet, pendant une vingtaine d’années, soit de 1977 à
1997, le Code criminel canadien prévoyait des dispositions relatives aux individus désignés délinquants dangereux, qui pouvaient être sentenciés à une peine d’incarcération de durée indéterminée. Il s’agissait essentiellement de délinquants récidivistes ou très violents. Rien n’était prévu pour les individus qui pouvaient encore
représenter un danger pour autrui suite à la fin de leur mandat de détention.
Ces dispositions ont donc été modifiées le 1er août 1997. Les articles 752 à 761 du Code criminel canadien
concernent ainsi les accusés qui peuvent faire l’objet d’une décision de délinquant dangereux ou à contrôler.
La plupart d’entre eux ont commis des délits sexuels et ont des antécédents criminels. Après qu’un verdict de
culpabilité ait été rendu, on demande alors à un expert d’évaluer chez le délinquant le risque de récidive de
causer des sévices graves à une personne ainsi que la possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein
de la collectivité. Ceux pour lesquels il y a peu de chance que les actes graves ou violents soient inhibés par les
normes dites ordinaires de restriction du comportement ou par des mesures thérapeutiques, seront désignés
délinquants dangereux. Le juge peut alors ordonner une peine d’incarcération de durée indéterminée.
Si, au contraire, l’expertise démontre qu’il existe des moyens efficaces et réalistes que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité, la cour désignera l’accusé délinquant à contrôler, ordonnera une peine d’incarcération de durée déterminée ainsi qu’une période de surveillance pouvant se prolonger jusqu’à dix ans suite à la
détention. Il arrive également qu’il soit déterminé que l’individu ne sera désigné ni l’un, ni l’autre.
Au Québec, ces évaluations ont été jusqu’à maintenant confiées exclusivement à l’Institut Philippe-Pinel de
Montréal, pour un total de 328 expertises effectuées de 1998 à 2010. J’ai personnellement complété plus
de quarante de ces expertises, dont deux pour le même accusé. Aux fins de ces expertises, des documents
légaux et cliniques, des entrevues d’évaluation ainsi que des échelles de mesure du risque sont utilisées. Des
recommandations sont formulées dans un rapport écrit, communiqué au juge, à la poursuite et à la défense.
Un témoignage peut ensuite être requis, en particulier dans les cas où l’expert conclut à la pertinence d’un
statut de délinquant dangereux.
Il n’est pas toujours facile de savoir ce que le tribunal a décidé dans chacun de ces cas, les causes pouvant être
entendues et la sentence rendue de nombreux mois après l’expertise. Je ferai tout de même état dans cette
communication de certaines de ces décisions, en vérifiant la correspondance entre la recommandation par
l’expert et la décision rendue par la cour.
Je ferai également part de données publiées en 2010 par la Sécurité publique du Canada, où il est confirmé
que les délinquants concernés par un statut de délinquant dangereux ou à contrôler ont pour la plupart commis au moins un délit sexuel ayant amené le recours à cette disposition de la loi.
On constate également qu’une décision de délinquant à contrôler est plus souvent rendue au Québec que
dans les autres provinces canadiennes. Davantage de décisions de délinquant dangereux sont rendues par
exemple en Ontario ou en Colombie-Britannique. Ces différences ne s’expliquent pas par le nombre d’habitants de ces deux provinces. Pour les délinquants à contrôler, les ordonnances de surveillance sont souvent prononcées pour la durée maximale prévue, soit 10 ans. Peu de femmes sont désignées « délinquant à contrôler ».
Des données antérieures à 2010 démontrent une sur-représentation des autochtones parmi les délinquants
dangereux ou à contrôler. Ces données n’étaient pas disponibles dans le rapport de 2010.
Enfin, la vaste majorité des délinquants désignés dangereux ou à contrôler sont encore détenus, pour diverses
raisons qui seront précisées.
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//////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°59 (clinique)

De la carte de réseau au « trampoline de résilience »
Carole Gachet
Storia, Belmont-sur-Lausanne, Suisse,
Comment établir un réseau collaborant et utile à la victime ou à l’auteur de
violence sexuelle
La carte de réseau est un outil de travail particulièrement pertinent pour tout professionnel intervenant
auprès des victimes ou des auteurs de violence sexuelle ; Sous forme d’une « cible » divisée en quatre secteurs, elle permet un relevé schématique et « photographique » de tous les acteurs impliqués autour d’une
victime ou d’un auteur dans le « ici et maintenant ». Elle permet également à l’intervenant de se situer autant
dans la distance relationnelle avec son client/patient que de le conforter ou le questionner quant à son rôle
et sa mission.
La carte de réseau a été adaptée sur la base du sociogramme conceptualisé par Carlos S. Sluzki et s’appuie
sur le concept théorique des « pertes » que la victime de violence sexuelle subi lors du traumatisme infligé
par les abus sexuels – ou le passage à l’acte. Perte au niveau de sa place dans le groupe familial et générationnel, perte au niveau de son développement physique et psychique et donc de sa santé, perte au niveau
de son intégration sociale, perte au niveau de l’intégration de la Loi.
Le fait d’avoir subi des blessures et des pertes de repères à ces différents niveaux justifie pleinement que des
acteurs du juridique, social, médical, et « familial » gravitent autour des victimes et des auteurs. Au delà de
l’accomplissement de leur mission de terrain, ils sont chacun porteur d’un rôle symbolique permettant une
reconnaissance du dommage subi et une récupération d’une partie du « moi » manquant ou avarié ; encore
faut-il que sur le plan opérationnel les acteurs du réseau soient bien au clair sur leur rôle respectif et leur
champ de compétences afin de ne pas reproduire un système abusif.
La carte de réseau peut également se transformer en « objet flottant » et devenir un « trampoline de résilience » quand elle est utilisée directement avec l’enfant, l’adolescent ou l’adulte victime ou auteur de violence sexuelle. Elle permet à l’individu concerné d’identifier, avec l’intervenant, les personnes ressources qui
gravitent autour de lui et sur lesquelles il peut s’appuyer en cas de besoin. Parfois, elle met en exergue les
« vides » facilitant alors la mise en place des professionnels manquants et renforçant ainsi le filet de sécurité
autour de la victime ou de l’auteur.

11h45-12h30 Communication libre n°60 (recherche)

Influence de l’estime de soi, de la perception des qualités
relationnelles parents-enfants, du soutien social et
de l’agression sexuelle sur la résilience auprès d’adolescents
autochtones et caucasiens du Québec
François-Hans Muckle, Jacinthe Dion, Pierre McDuff,
Université du Québec à Chicoutimi, Saguenay, Canada,
L’axe thématique dans lequel s’inscrit cette présentation concerne les victimes d’agression sexuelle. Plus
spécifiquement, ma recherche s’est intéressée à la résilience psychologique en contexte d’AS auprès d’adolescents, dont un certain nombre était autochtone. Ces derniers ont fait l’objet de mon étude en raison des
nombreuses difficultés psychosociales auxquelles ils doivent faire face.
À ce titre, l’histoire des peuples autochtones fut jalonnée d’épreuves de toutes sortes abondamment documentées dans la littérature (p. ex., Commission royale sur les peuples autochtones, 1996). Certains courants
de recherche autochtones ont avancé la thèse du traumatisme historique pour tenter d’expliquer les conséquences intergénérationnelles observées depuis (Yellow Horse & Brave Heart, 2004 ; Wesley-Esquimaux
& Smolewski, 2004 ; Chansonneuve, 2005). Au nombre de ces répercussions, on rapporte un niveau de
violence sexuelle significatif au sein des Premières-Nations (Centre des Premières Nations & Organisation
nationale de la santé autochtone, 2006 ; Bopp, Bopp & Lane, 2003 ; Hylton, 2002). Toutefois, il faut se garder de tirer des conclusions déterministes quant au traumatisme infligé initialement, puisque des résultats de
recherche indiquent que certains facteurs semblent exercer un effet modérateur et permettent une certaine
résilience psychologique.
Ainsi, la présentation visera dans un premier temps à faire état de la situation en regard de l’agression
sexuelle et des facteurs de résilience chez les Autochtones par le biais d’une recension des écrits publiée
par l’auteur sur cette thématique. Certains faits historiques et sociaux postulés tels des déterminants en
regard des problèmes actuels rencontrés au sein des communautés autochtones sont aussi exposés. Enfin, la
notion de résilience psychologique est explorée dans une perspective de guérison autochtone. Les données
étudiées révèlent une prévalence élevée de l’agression sexuelle au sein des Premières-Nations. Ces résultats
troublants sont discutés et font l’objet d’une recension des hypothèses explicatives qui convergent essentiellement vers une transmission intergénérationnelle liée aux nombreux traumatismes infligés au cours de
leur histoire ; en particulier la période des pensionnats indiens. Enfin, un constat se dégage à l’effet que les
facteurs de résilience chez les Autochtones doivent être conceptualisés dans une perspective écologique qui
prend en compte non seulement l’individu, mais les interactions sociales et les valeurs spirituelles.
La deuxième partie de la présentation aura pour objectif d’exposer les résultats obtenus sur la résilience
psychologique en contexte d’agression sexuelle auprès de 227 participants autochtones et caucasiens âgés
entre 14 et 19 ans. Le niveau d’estime de soi des adolescents fut mesuré, de même que des facteurs interpersonnels tels le soutien familial et communautaire ; afin d’être cohérent avec une perspective autochtone
qui repose sur une vision interrelationnelle entre l’individu et sa communauté.
Les retombées de cette présentation sont intéressantes tant au niveau social qu’au niveau de la recherche :
en effet, cela contribue aux efforts de recherche déployés dans le domaine de l’agression sexuelle et de la
résilience, et ce, auprès d’une population d’adolescents autochtone et caucasien du Québec, ce qui constitue une première. En outre, cette présentation permet de jeter un regard actuel, puisque fondée sur les
préoccupations grandissantes des communautés autochtones au Canada en regard de la problématique de
l’AS. Cela peut également constituer un apport en termes de réflexion clinique en situant les résultats dans
une perspective orientée sur les pratiques cliniques les plus susceptibles de contribuer à la résilience psychologique à partir des facteurs de protection identifiés.
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Magnolia II
Mardi 11h00-12h30
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//////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°61 (clinique)

L’absence de honte chez l’auteur d’agression sexuelle :
un écueil radical dans l’action thérapeutique engagée ?
Delphine Scotto Di Vettimo
Université de Nice Sophia-Antipolis, Nice, France,

La prise en charge des auteurs d’agression sexuelle condense de facto la complexité des aspects cliniques, juridiques, interculturels les concernant. L’impact social et sociétal de l’agression sexuelle ou du délit,
relayé par les médias, tend à exacerber les réactivités individuelles et collectives. De même, il convient de
noter que la nécessité et la responsabilité de « soigner » les auteurs d’agression sexuelle, sont à la convergence de différents facteurs interactifs psychiques, sociaux, culturels souvent contradictoires.
C’est dans ce contexte que l’auteur présente le volet d’une recherche consacrée à la prise en charge psychologique de l’agresseur sexuel et à l’absence de honte, repérée parfois au sein de l’organisation intrapsychique, comme indice psychopathologique structurel et/ou symptomatique.
C’est à l’appui d’une approche psycho-dynamique, qu’est proposé ici un essai de compréhension de ce
phénomène. En effet, la honte est d’abord un sentiment social : elle accompagne un échec devant témoin et
conduit à vouloir le cacher. La place du regard y est essentielle, celui dont l’absence renvoie à l’absence du
désir de l’objet, sans lequel le sujet ne peut naître au désir de vie pour lui-même. De cette absence naîtraient,
entre autre, les troubles du narcissisme, dont la perversion serait la manifestation la plus évidente ; en effet,
elle signe un déni d’autonomie de l’objet et donc du sujet, se manifestant par ce que P.-C. Racamier appelle
la défense narcissique « transagie » c’est-à-dire une action au travers de l’autre, passant à travers les frontières du moi de l’autre, évitant ainsi le travail psychique et la confrontation avec les conflits.
L’agression sexuelle est un acte qui nous met au défi de penser ce qui a surgi, à travers l’effroi. La violence
qu’elle révèle chez l’agresseur pose la question de son humanité à retrouver. Cette violence bouleverse,
autant par ce qu’elle fait subir à la victime que par son écho dans l’ensemble du corps social.
Or, la honte est l’affect maître de l’humanisation : on sait que l’accès à la position de sujet se fait, d’un point
de vue psychogénétique, par la nécessaire traversée de la honte, consciente ou non. Elle se situe lors de la
reconnaissance du monde extérieur et de la mise en place de l’autre. Ou, pour le dire en d’autres termes, la
honte est fondamentalement constitutive de l’altérité.
Dans le travail clinique mené auprès d’auteurs d’agression sexuelle, l’émergence d’un sentiment de honte
en lien avec la gravité des faits commis, témoignerait d’un début d’élaboration psychique et fonctionnerait
comme « un signal d’alarme » en quelque sorte : elle permettrait au sujet de sortir de l’ambiguïté à travers
un processus de prise de conscience qui trouve son achèvement dans une prise de responsabilité, la prise de
conscience responsable du sujet, en tant que sujet social.
Autrement dit, le sujet trouverait un accès à la subjectivation dans et par l’épreuve de honte. Au-delà, l’interprétation théorique et clinique proposée vise à postuler la honte comme forme d’expression narcissique,
même si elle se construit dans une dimension intersubjective et en référence aux conventions sociales. La
honte résulte d’une épreuve narcissique : celle de ne pas pouvoir s’admirer dans le regard de l’autre ou d’en
prendre le risque ou, pour le dire autrement, celle de la douleur narcissique du constat d’une représentation
et d’une image de soi décevante.

Dans cette communication, l’auteur propose d’interroger, à partir de son expérience de psychologue clinicienne confrontée aux discours de souffrances, qu’elles soient singulières ou collectives, autrement la honte
qui souvent n’est considérée, dans la littérature et dans les savoirs, philosophique, anthropologique, psychiatrique, psychologique, que dans son versant déficitaire et/ou d’impasse.
Cette présentation se veut d’abord le témoignage d’une expérience d’une dizaine d’années en institution
de soins psychiatrique.
Le postulat est le suivant : on ne doit pas envisager la honte seulement sur son versant négatif et déstructurant, mais reconnaître sa valeur tant positive que salvatrice. Car s’interroger sur la honte, travailler sur la
honte, c’est travailler la façon dont l’homme traite l’homme et ce que le devenir humain nécessite pour
advenir.
En ce sens, il y a bien une dimension éthique de la honte, qui répond à la nécessité de sauvegarder en soi
l’humanité de l’homme, cette part de l’humaine condition qui existe, même déniée, même violemment rejetée chez l’auteur d’agression sexuelle. C’est là un abord possible du comment « penser l’agression sexuelle »
et ce qui se joue autour de cet agir en termes de représentations, à l’interface entre ressenti émotionnel et
causalité psychique.

11h45-12h30 Communication libre n°62 (clinique)

Interventions de première ligne auprès des adolescentes
agressées sexuellement par un tiers
Jo-Anne Couillard, Jean-Yves Frappier,
CHU Sainte-Justine, Montréal, Canada,
Au terme de nombreuses années d’expérience auprès d’adolescentes victimes d’agressions sexuelles,
un certain nombre de principes sont apparus importants à dégager au niveau de l’évaluation et de l’intervention dans ces situations et ils seront discutés dans la communication, particulièrement en ce qui concerne
les agressions sexuelles par des tiers.
Chaque situation est unique et exige un plan d’intervention personnalisé. L’objectif est que l’adolescente
poursuive un développement harmonieux. Une approche globale des besoins est privilégiée. L’évaluation
est la clé d’une bonne intervention, selon trois axes : 1) La jeune fille a-t-elle besoin de soins (santé physique,
santé émotionnelle) ? 2) Y aurait-il des éléments de preuve à recueillir, dans l’éventualité d’une poursuite
judiciaire ? 3) Est-elle en sécurité ?
Il faut accueillir l’histoire telle que rapportée par l’adolescente, avec ses imprécisions et ses contradictions,
sans dramatiser. Il faut être sensible à l’état émotif dans lequel elle se présente et à la qualité du soutien
disponible dans la famille. Enfin, on considère ce que vit l’adolescente chez elle, à l’école, parmi ses pairs,
dans ses amitiés, ses amours, ses loisirs, etc. L’examen comporte plusieurs buts, mais n’est jamais imposé à
l’adolescente.
Bien que les réactions s’avèrent variées, certains traits communs ressortent. Les réactions sont le plus souvent intérieures, peu partagées avec l’entourage et s’atténuent avec les semaines. Chez certaines, la colère
sera ressentie avec des délais. Suite à l’agression, les jeunes filles demeurent, dans l’ensemble, fonctionnelles. Et il est normal de réagir. Mais si certains comportements s’accentuent, se prolongent ou entravent
le fonctionnement quotidien, on pourrait parler de difficultés et éventuellement de séquelles. Il faut bien
départager ce qui appartient à l’adolescente, à ses parents, aux intervenants. Plusieurs facteurs viennent
teinter la réaction de l’adolescente. L’important, c’est qu’il y ait du mouvement dans sa réaction.
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L’aide aux adolescentes ayant été agressées sexuellement est plutôt faite d’attitudes que de gestes spectaculaires. Les jeunes filles ont besoin d’écoute, d’appui et qu’on leur reconnaisse crédibilité et pouvoir. En général, l’adolescente évoluera bien si ses parents sont au courant de ce qu’elle vit, disponibles et soutenants. Les
parents doivent donc être rencontrés et soutenus.
Après la visite initiale, la jeune fille est revue dans un délai adapté à son état physique, émotionnel et au
soutien disponible dans sa famille. Un volet d’envergure à explorer se situe au niveau de ce que vit l’adolescente dans ses liens d’amitiés ou amoureux. En relance, il faut créer une occasion lui permettant de faire
elle-même le bilan de sa condition. La jeune fille qui rapporte avoir été agressée se voit fréquemment référée
à un intervenant « spécialisé ». Avant de la référer, demandons-nous : « Qui veut quoi et pour qui ? »
Cette communication abordera également des situations différentes qui teintent nos interventions, tel que
les agressions suite à un contact par les réseaux sociaux (Internet) ainsi que la situation particulière des garçons, moins nombreux à consulter.
Finalement, nous parlons souvent et de plus en plus des drogues du viol. À la clinique des adolescents du
CHU Sainte-Justine, nous avons fait un relevé sur 2 années des adolescentes et adolescents victimes d’agression sexuelle avec suspicion d’utilisation de drogues du viol. En plus de parler des différentes drogues utilisées dans les agressions sexuelles nous décrirons ces adolescentes et adolescents victimes de ces drogues.
Enfin, on n’est jamais seul quand il s’agit d’agression sexuelle ; chacun de nous est un intervenant parmi
d’autres et à l’avant-scène, il y a l’adolescente !
Public cible : Infirmières, travailleurs sociaux, intervenants des écoles, de groupes communautaires, etc.

Session de Communications libres XXXII
Miles Davis I et II
Mardi 14h00-15h30
Modératrice : Monique Tardif

/////////////////////////////

14h00-14h45 Communication libre n°63 (recherche)

Penser le soin : l’évaluation des processus de changement
des adolescents engagés dans des agirs sexuels violents
pris en charge dans des groupes thérapeutiques.
Prémisses pour une recherche francophone
Pascal Roman1, Stéphanie Blondeau2, Thérèse Cuttelod3, Sylvie Espeil-Marc4, Dorothée
Gorry5, Frédérique Lavèze4, Magali Ravit6, Véronique Sion2, Aurélie Vittoz5,
Université de Lausanne, Lausanne1, SOS Enfants-ULB CHU ST Pierre, Bruxelles2, Familles Solidaires,
Lausanne3, CRIAVS-Rhône Alpes, Grenoble4, CRIAVS-Rhône Alpes, Lyon5, Université LumièreLyon 2, Lyon6, Suisse, Belgique & France,
Les études cliniques consacrées, au cours de ces dernières années, aux adolescents engagés dans des
agirs sexuels violents mettent l’accent sur les spécificités de la construction de la personnalité et du fonctionnement psychique qui l’organise, sans méconnaître la diversité des organisations de personnalité auxquelles
on peut les référer (J.Y. Chagnon, 2005). Parmi ces spécificités, on peut relever : une précarité des repères
affectifs au sein de la famille (D. Lafortune, 2001), les atteintes du narcissisme (Y.H. Haesevoets, 2001), un
retrait de l’investissement de l’affect au profit de la sensorialité, une sexualité sous le primat de l’infantile au

détriment de l’investissement de la génitalité, un investissement de l’agir (activité) comme « solution » face
au risque de la passivité (P. Roman, 2004, P. Roman & Coll., 2009) ou de la dépression (A. Ciavaldini, 1998).
Par ailleurs, la littérature met l’accent, de manière relativement unanime, sur l’intérêt de la mise en œuvre
de dispositifs groupaux dans la prise en charge thérapeutique de ces adolescents (D. Derezotes, 2000, M.A.
Ertl & J.R. McNamara, 1997). Il semble que ce choix se présente davantage comme une intuition clinique que
référé à une construction théorique à même de soutenir la pertinence de ces dispositifs. Deux éléments apparaissent cependant dans la littérature (D. Perkins & Coll., 1998) pour soutenir ce choix : le double intérêt du
groupe qui permet le soutien du narcissisme d’une part, et le déploiement des identifications d’autre part.
La recherche dont les prémisses sont présentées ici est une recherche francophone, rassemblant chercheurs
et cliniciens de Belgique, de France et de Suisse. Elle s’intéresse tout particulièrement à l’évaluation, dans
une perspective psychodynamique, des processus de changement des adolescents engagés dans des agirs
sexuels violents et pris en charge dans des groupes thérapeutiques. Une telle recherche s’avère nécessaire dans le contexte de l’augmentation de la judiciarisation des agirs sexuels violents à l’adolescence, des
interrogations cliniques qui mobilisent, de leurs places respectives, magistrats et thérapeutes ainsi que des
pressions sociales, pour une part légitimes, concernant les dispositifs à même d’apporter une réponse à ces
agirs sexuels transgressifs. Il s’agira en effet, au-delà des habituels critères de récidive retenus pour soutenir
l’évaluation des dispositifs thérapeutiques, de rendre en compte des aspects de la dynamique psychique des
adolescents à même de témoigner des potentiels de changement des adolescents, dans un temps du développement psychoaffectif marqué par un ensemble de réaménagements quant au traitement pulsionnel :
expression des affects, destin pulsionnel, mode d’investissement de la sexualité… L’appui sur les travaux
consacrés à l’évaluation des processus de changement des adolescents (N. Rausch de Traubenberg, 1990)
et à l’évaluation des psychothérapies (J.M. Thurin, 2009, J.M. Thurin & M. Thurin, 2009, J.N. Despland & Y.
de Roten, 2009) permettra de construire une méthodologie de recherche dont les lignes principales seront
décrites, tout comme les implications cliniques de cette recherche feront l’objet d’une discussion. En effet,
l’inscription clinique ouvre sur un certain nombre de questions quant à l’articulation entre démarche de
recherche et démarche de soin, entre posture du chercheur et posture du clinicien.

14h45-15h30 Communication libre n°64 (recherche)

L’intervention de groupe pour adolescents auteurs
d’agression sexuelle : spécificités des enjeux développementaux
et cliniques
Fabienne Lagueux1, Alain Perron2, John Wright3,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke1, Centres jeunesse de la Mauricie Centre-du-Québec2, Université de Montreal, Montréal3, Canada,
Cette présentation s’inscrit dans l’axe clinique, visant à mieux connaître, évaluer et comprendre les ressorts de l’agression sexuelle. Elle se penchera sur les traitements de groupe offerts aux adolescents auteurs
d’agression sexuelle.
MÉTHODE UTILISÉE
Il s’agit d’un exposé qui présentera d’abord succinctement les résultats d’une recherche visant l’évaluation de
l’implantation et des effets d’un traitement de groupe auprès d’adolescents auteurs d’agressions sexuelles
(Lagueux, F., 2006). Par la suite, l’accent de la présentation sera mis sur les réflexions cliniques qui en découlent, et ce, afin de bonifier les pratiques actuelles en répondant davantage aux besoins et particularités
de cette clientèle. Les résultats des recensions des écrits récentes sur les traitements auprès de cette clientèle
seront notamment exposés.
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RÉSUMÉ
Bien que les agressions sexuelles commises par des adolescents constituent un problème social préoccupant,
peu d’études encore à ce jour ont porté sur l’évaluation des effets des traitements offerts à cette clientèle.
Rappelons qu’initialement, les traitements développés pour cette clientèle s’inspiraient grandement de ceux
offerts aux adultes auteurs d’agression sexuelle. En effet, il s’agissait d’interventions de groupe structurées,
dont l’accent était mis à la reconnaissance des gestes posés, à la modification des comportements problématiques et à la prévention de la rechute. Afin d’offrir des services mieux adaptés aux besoins des jeunes,
l’importance d’évaluer les services dispensés aux adolescents ayant commis des agressions est ressortie
comme un besoin au niveau des pratiques. Ainsi, les Centres jeunesse de la Mauricie, les Centres jeunesse
de Lanaudière et les Centres jeunesse de la Montérégie ont participé, au cours des années 2000, à une
vaste étude visant à évaluer l’efficacité à court terme d’un programme de traitement de groupe offert dans
deux centres jeunesse du Québec. Le traitement offert et évalué (traitement de groupe), bien qu’inspiré des
traitements offerts aux adultes, était adapté à certaines particularités de la clientèle adolescente. L’étude
était novatrice dans ce domaine, notamment par le recours à une méthodologie comportant un devis de
recherche dit « quasi expérimental ». En effet, un groupe expérimental a participé à l’étude (54 adolescents)
ainsi qu’un groupe de comparaison (19 adolescents). Tous les adolescents ont été évalués au moyen de
mesures pré-post traitement.
À partir des résultats de cette recherche, de même qu’à partir de l’état des connaissances actuelles, l’exposé
vise principalement à présenter divers questionnements et réflexions cliniques qui en découlent, et ce, afin
d’alimenter la réflexion face au développement de modèles de traitement à développer. Cette réflexion
s’articule principalement autour de deux axes : 1. les spécificités de la clientèle adolescente ; 2. l’importance
de l’alliance thérapeutique, auprès d’une clientèle peu volontaire et dans un contexte d’intervention de
groupe. Plus spécifiquement, en lien avec les résultats de l’étude présentée, les questions suivantes seront
présentées et des éléments de réponses, proposés : quelles sont les spécificités de cette clientèle adolescente
et comment mieux adapter les traitements actuels à celle-ci ? Comment considérer davantage les enjeux
développementaux propres à cet âge ? En effet, on peut penser que comme les traitements actuels sont
issus de traitements initialement offerts à une clientèle adulte, certains enjeux propres à l’adolescence y
sont moins pris en compte. De plus, des travaux récents issus du courant des données probantes au niveau
de la pratique clinique générale reconnaissent davantage l’importance de l’alliance thérapeutique comme
facteur clé au niveau du changement. Ainsi, face à la clientèle des adolescents agresseurs sexuels, on peut
se demander, d’une part, comment favoriser le développement et le maintien de l’alliance thérapeutique
auprès d’une clientèle peu volontaire ? D’autre part, comment favoriser leur motivation ? De plus, la modalité
de groupe a connu aussi un essor important depuis les dernières années dans le réseau de la santé et des
services sociaux. Ainsi, certains se sont intéressés à la question de l’alliance thérapeutique au sein de cette
modalité. On peut alors se demander également comment favoriser l’établissement de l’alliance thérapeutique dans le cadre d’une modalité de groupe d’adolescents auteurs d’agression sexuelle ?
Ainsi, cet exposé vise à présenter une réflexion clinique issue de travaux de recherche et cliniques habituellement traités de manière indépendante : soit ceux liés à l’efficacité des interventions auprès d’adolescents
auteurs d’agressions sexuelles, ceux se penchant sur les spécificités développementales des adolescents, et
finalement, ceux liés à la modalité de groupe et ses enjeux propres. Nous terminerons en nous demandant
quels sont les besoins actuels de cette clientèle et ceux des intervenants qui œuvrent auprès de celle-ci.
Comment mieux « penser le groupe » ? En quoi ces questionnements posent des défis aux chercheurs ?
Cette présentation, fruit d’un partenariat entre chercheurs et cliniciens, tentera de proposer un bilan quant
à ces différents enjeux cliniques.

Session de Communications libres XXXIII / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis III et IV, Mardi 14h00-15h30
Modératrice : France Proulx

14h00-14h45 Communication libre n°65 (recherche)

La problématique de la lutte contre les violences sexuelles
en droit congolais : vision et analyse sociologique des lois
Marie Antoinette Saya Kifula1, Margueritte Nzuzi2,
Coopération canadienne, Kinshasa1, WWWfund-RDC2, République Démocratique du Congo,
La RDC, continue encore d’être le théâtre des violations graves des droits humains. La caractéristique
principale et originale de ces violations est la pratique des agressions sexuelles d’une violence inouïe et des
viols à grande échelle à l’égard des femmes par divers groupes armés comme arme et stratégie de guerre.
Considérée initialement comme fait de guerre, cette pratique a commencé à s’étendre à travers tout le pays.
Elle est duelle, une partie se joue dans les zones de conflits armés à proprement parler, l’autre dans les différents espaces de la société ou les violences faites aux femmes se pratiquent et se vivent même en dehors
des zones de conflits dans plusieurs sphères de la vie sociale : famille, milieux éducatifs, sportifs, professionnels, carcéraux, militaires et policiers, etc. La loi existante ne réprimait que le viol, les atteintes à la pudeur,
le proxénétisme et l’avortement.
Vu l’ampleur et la recrudescence de telles pratiques, deux lois ont été promulguées en 2006 dont l’une ratifiant les procédures du code pénal et l’autre uniquement pour lutter contre les actes d’agressions sexuelles.
Le statut de Rome ratifié par la RDC en 2002 d’ailleurs a inspiré cette nouvelle loi qui redéfinit légalement
le viol pour être en conformité avec le droit international et prend en compte les différentes formes des
violences sexuelles notamment le rapt, l’esclavage sexuel, la grossesse forcée et la stérilisation forcée, le
mariage forcé des mineurs, la tentative de viol qu’il y ait pénétration ou pas ainsi que tant d’autres pratiques découvertes notamment les attouchements et le viol des mineurs par les mineurs. Cette loi a aussi
l’avantage de raccourcir la durée de l’enquête et d’observer le principe de la diligence raisonnable en vue de
maintenir les preuves. Un véritable bouleversement des principes généraux de droits s’est dessiné.
Malgré l’entrée en vigueur de cette loi et les efforts déployés, qui redéfinit les différents types d’agression
et apportent des innovations proposées en matière pénale, sur le terrain, peu des résultats ont été obtenus
en termes de réduction ou d’éradication de ces violences et anéantissant les espoirs suscités. Le pouvoir étatique, en dépit des textes juridiques élaborés à cette fin, semble ne pas prendre des mesures express pour y
mettre fin. Des problèmes juridiques continuent à se poser notamment dans la nature juridique de l’agression, l’ambigüité de certains concepts, de la non détermination des violences et agressions dites conjugales ;
de la charge pénale ; de la répression et du délai de prescription des éléments qui contribuent à l’impunité
en RDC : La sociologie et le juridique devenant opposé magistral.
On constate par ailleurs que la finalité recherchée par l’auteur d’une agression n’est pas uniquement le
sexe, ni le plaisir sexuel, mais bien aussi la volonté délibérée d’abuser de sa force physique ou de sa position
dominante (autorité, pouvoir, fonction) afin d’humilier, de terroriser ou de détruire la personnalité d’autrui.
Les agressions sexuelles constituent un déni des droits humains, et en référence aux systèmes juridiques qui
classifient et qualifient les infractions selon leur gravité, sont considérées comme des crimes internationaux.
La loi se bute aux moyens de la preuve. Ce qui suscite un questionnement sur les modalités d’implication
de toutes les composantes de la population concernée et de compatibilité d’approches qui n’ont pas tenu
compte des aspects sociologiques des groupes communautaires.
La présente étude essaie de démontrer la complexité dans la pratique de cette loi dans ses aspects contextuels, sociologiques et applicatifs qui heurtent les cultures traditionnelles (par ex : le mariage des jeunes de
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14 ans). La question fondamentale reste celle de savoir d’une part les raisons majeures de la difficulté de
mettre en œuvre les processus et les procédures juridiques mis en place et d’appliquer les lois de 2006 ;
et d’autre part la difficulté et la raison de l’impunité et de la faible collaboration des victimes au processus
judiciaire.

14h45-15h30 Communication libre n°66 (recherche)

Particularités des violences sexuelles faites aux jeunes
filles en République Démocratique du Congo et incidence
sur la santé reproductive
Gabriel Vodiena Nsakala, Yves Coppieters,
Ecole de santé publique & Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique,

Contexte : Depuis plus d’une décennie, les violences sexuelles ont été commises en RDCongo aussi
bien en zone de guerre qu’en zone de paix dans un climat d’impunité et de manque de sécurité et de protection pour les victimes. Parmi les victimes de ces violences qui se retrouvent dans toutes les tranches d’âge,
prédomine la population jeune et adolescente âgée de 10 à 24 ans.
Objectifs : Cette étude a pour objectif de décrire les particularités des violences commises auprès de ce
groupe de jeunes en termes d’ampleur de la situation, de natures des agressions et de conséquences physiques et psychosociales, de profils des auteurs afin de documenter les conséquences sur la santé reproductive de ces victimes.
Méthodes : Une évaluation descriptive et analytique de la situation particulière des victimes jeunes et adolescentes a été réalisée en 2008, à partir d’entretiens avec des victimes, les acteurs des ONG locales, les
prestataires des centres d’assistance humanitaire et les responsables d’agence d’aide au développement
opérant dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Cette approche qualitative a été complétée par une revue
de la littérature nationale (rapports d’évaluation des projets et sur les cas incidents) des violences sexuelles
dans les 11 provinces de la RDC.
Résultats : Globalement, les violences sexuelles ont été utilisées comme arme de guerre dans les zones de
conflits. En 2007, 13.230 cas incidents ont été rapportés dans l’ensemble du pays dont 60 % dans les deux
provinces du Kivu. Les jeunes de 10-24 ans représentent 61 % des victimes avec un âge moyen de 21 ans.
Les jeunes filles ont subi des viols individuels et collectifs, devant témoins, avec parfois introduction dans
le vagin d’objets contondants (couteaux, tir d’armes à feux, morceau de bois, sables…). Certaines étaient
soumises à l’esclavage sexuel après un rapt à partir des écoles ou des champs. Dans les zones pacifiées de
l’Ouest et du centre, s’observent également des cas de violences sexuelles subies par des plus jeunes filles
au sein du cadre intime de la famille, de même que le harcèlement sexuel, l’exploitation et d’autres abus qui
sont signalés dans le milieu du travail et scolaire. Les auteurs se recrutent parmi les civils (58 %) contre 33 %
des hommes en uniformes particulièrement dans les zones de conflits.
Les conséquences au plan de la santé reproductive sont essentiellement : les grossesses non désirées, les fistules vésico-vaginales post traumatiques et obstétricales, les avortements provoqués et leurs conséquences,
les IST, le VIH/SIDA, l’auto-exclusion aux soins de santé à cause de la honte, l’abandon des enfants nés de
viols. Seulement 43 % de l’ensemble des victimes ont bénéficié d’une prise en charge médico-sanitaire,
31 % la prise en charge psycho-sociale et 9 % la prise en charge judicaire.
Conclusions : Cette analyse démontre la complexité et l’ampleur du problème des violences sexuelles auprès des jeunes et adolescents en RDC. La synergie d’actions menées dans le cadre d’initiatives conjointes
de lutte contre les violences sexuelles a contribué sensiblement à documenter la problématique et à lever
progressivement le tabou qui l’entoure. L’application stricte des nouvelles lois sur les violences sexuelles et

sur la protection de l’enfant, l’intégration des droits humains, la promotion du genre ainsi que le retour à un
environnement de paix totale en RDC constituent des facteurs prioritaires pour améliorer la situation dans
le pays.

Session de Communications libres XXXIV
Miles Davis V
Mardi 14h00-15h30

/////////////////////////////

Modératrice : Caroline Legendre-Boulay

14h00-14h45 Communication libre n°67 (clinique)

Les adolescents agresseurs sexuels et leur prise en charge
Jean-Pierre Chartier
Ecole de Psychologues Praticiens, Paris, France,
Après avoir fait un rapide historique du concept de psychopathie de son origine à nos jours, j’essaierai
de montrer successivement que c’est impossible, que c’est dangereux pour lui comme pour nous et que ça
peut marcher quand même si l’on accepte d’adapter notre technique analytique aux idiosyncrasies de ces
patients qui refusent de se considérer comme tels.
1. A propos du concept de psychopathie et de son lien avec celui de perversion
C’est Pinel qui le premier observa et décrivit en 1801 des aliénés qui présentaient « une manie sans délire ».
Ne souffrant d’aucune lésion de l’entendement, « ils sont dominés par une sorte d’instinct de fureur, comme
si les facultés affectives avaient été seulement lésées ». Rush, le père de la psychiatrie américaine, onze ans
plus tard, incriminera « le dérangement de la volonté et l’indécence » chez des patients comme ceux de
Pinel. Ainsi sera-t-il le premier à utiliser des critères moraux pour les caractériser ce que le psychiatre anglais
Pritchard va systématiser en parlant de « folie morale » (moral insanity) en 1835. On peut selon Reid Meloy
(Meloy, 2000), le considérer « comme le chef de file des générations qui ont contaminé l’objectivité scientifique par un discours moralisateur », celui qui reste présent dans les D.S.M.
En France, Morel en 1857 introduira le concept de dégénérescence nerveuse. Il sera relayé par son élève Magnan qui proposera celui de déséquilibre (1895) qui a en partie survécu jusqu’à aujourd’hui. Entendons que
« le déséquilibré » est quelqu’un qui a un cerveau qui dysfonctionne puisque sa partie frontale ne contrôle
pas les zones instinctuelles postérieures. Si la plupart des auteurs français sont avant tout préoccupés de
découvrir une étiologie organique et/ou héréditaire, comme Lombroso en Italie, et son « criminel né ». Dupré
va ré-instaurer la confusion entre l’approche médicale et la morale en introduisant sa théorie de la perversion constitutionnelle au Congrés des aliénistes en langue française qui se réunissait en 1912 à Tunis. Pour ce
psychiatre du Ministère de la Justice, « les perversions sont des anomalies constitutionnelles des instincts de
l’individu considéré dans son activité morale et sociale. La perversion est au plan moral et social l’équivalent
de l’oligophrénie au plan intellectuel ». L’impact de cette conception du pervers inéducable, inamendable et
inintimidable fut considérable, elle continue d’infiltrer les théorisations les plus récentes. Le jeune au fonctionnement pervers qui s’amuse à corrompre son compagnon « est du côté du mal pur », écrit en 2001 un
psychiatre qui enseigne la psychopathologie à Bruxelles (Hayez, 2001).
L’origine de cette version peccamineuse, si ce n’est théologique des désordres du comportement, se trouve
selon moi dans l’amphibologie des mots perversion et pervers. Le mot pervers apparaît dans la langue
française au XIIe siècle (1176) ; il est issu du latin perversitas qui désigne le goût pour le mal, la malignité
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de celui qui cherche à nuire à autrui en accomplissant des actes agressifs, immoraux et systématiquement
malveillants. La perversité renvoie ainsi à l’axiologie, au péché et au vice.
La perversion (1190) du latin pervertere qui signifiait mettre sens dessus dessous, bouleverser, renvoie à
l’idée de retournement comme dans subversion, et à celle de changement radical comme dans la conversion. Le pervers, dans cette acception, a des comportements aux antipodes du sujet normal, en particulier
dans le domaine de sexualité.
Ma présentation s’inspire de ce que Freud et surtout Ferenczi ont pu théoriser sur l’agression sexuelle.
J’essaierai de préciser la personnalité de ces adolescents qui passent à l’acte sur leurs camarades à la lumière
de leurs histoires infantiles et parfois institutionnelles.
J’illustrerai mes propos de cas cliniques que j’ai pu accompagner et soigner – au service de soins et d’éducation spécialisée à domicile que j’avais eu la possibilité d’ouvrir à Paris. La psychanalyse « transdisciplinaire et
péripatéticienne » comme je l’ai ensuite théorisée est-elle une des réponses possibles à ces sujets difficiles ?
Je présenterai les outils que nous avions pu élaborer à savoir le jeu de rôle faussement spontané, le squiggle
verbal et l’entretien à géométrie variable.
Ces techniques sont censées aider le sujet à passer de l’Agir à l’élaboration psychique.
J’insisterai également sur les outils latents que sont l’interprétation aux lytiques, le transfert et les identifications aux soignants.
Dans les cas heureux ces adolescents qui ont été eux-mêmes victimes et qui se sont identifiés à l’agresseur
peuvent modifier leur économie libidinale, quitter le monde froid de Thanatos pour rejoindre l’univers d’Eros
et avoir enfin accès au bon, au beau et au bien.

14h45-15h30 Communication libre n°68 (clinique)

L’apport de la thérapeutique de groupe dans la levée
du déni chez les adolescents auteurs d’abus sexuel
Valérie Peeters, Béatrice Houdmont,
SOS Parenfants, Namur, Belgique,
Le groupe thérapeutique EntrAdo est une initiative de l’équipe SOS Parenfants, équipe pluridisciplinaire
spécialisée dans la prise en charge des maltraitances d’enfants. Confrontées aux limites des prises en charge
individuelles classiques pour certains types de mineurs, nous avons construit un cadre d’intervention qui vise
à mobiliser les forces personnelles nécessaires au travail thérapeutique.
Brièvement, le groupe thérapeutique se déroule sur une année scolaire, à raison de 3 séances par mois de
2h. Le nombre maximum de participants est fixé à 8. L’âge moyen des jeunes, tous des garçons, est de 15
ans. Il s’agit souvent du premier délit sexuel officiel de ces jeunes, mais pas toujours du premier. Tous les
jeunes nous arrivent sous injonction judiciaire, très majoritairement par le biais du Juge de la Jeunesse.
Le déni est au départ un double obstacle de travail : la personne ne se met pas au travail. Il peut également
constituer un critère d’exclusion de certaines prises en charges thérapeutiques. Nous avons fait le choix et
le pari que le groupe thérapeutique peut être un facteur de mobilisation et un catalyseur dans la levée du
déni. Le déni est entendu ici dans tous ses degrés, bien au-delà du déni du fait officiel.
C’est pourquoi notre position clinique vise à introduire l’existence d’un écart entre les énoncés et les actes
posés : « nous savons que vous ne nous dites pas tout, mais ce que vous êtes prêts à en dire aujourd’hui ».
Cette notion d’écart est importante. Elle génère chez les jeunes la question « que me veut-on alors ? ». De

cette façon, nous leur signifions indirectement que le travail attendu n’est pas une dénonciation superficielle
et anecdotique de leurs délits, mais la mise en route d’un réel questionnement sur eux-mêmes comme
acteurs responsables de leur destin, en particulier celui de leurs pulsions sexuelles dont ils vont devoir
construire une représentation.
Notre hypothèse réside dans le fait que le groupe réduit une menace, à la fois interne et externe, liée au
narcissisme défaillant, aux troubles du rapport à l’altérité et aux difficultés d’élaboration, en procurant :
– pare-excitation comme l’entend Anzieu, à savoir ce qui permet de filtrer, faire le lien entre les excitations
externes et le monde interne
– contenant spécifique du fait de la présence de pairs et d’adultes qui, comme tout contenant, permet de
recevoir les affects et émotions intenses et désorganisés, puis de les restituer de façon assimilable.
– identification au groupe de pairs et différenciation, notamment à travers l’instauration d’un transfert vertical et horizontal
– à travers le contenant et la cohésion, les jeunes se risquent plus facilement à leur parole. L’imitation et
l’identification opèrent.
« dilution » du transfert favorise le travail sur les résistances
C’est seulement quand le déni est levé qu’un travail sur le passage à l’acte en tant que tel peut être entamé,
notamment par la conscientisation des éléments psychoaffectifs qui sous-tendent le déni comme moyen
de défense contre un effondrement narcissique possible. Le déni a donc fonction de protection contre la
menace d’effondrement.
Le travail du déni permet également l’accès à tout un registre émotionnel (refoulé et/ou clivé) en même
temps que le passage à l’acte. Le groupe est le pare-excitation et le contenant qui aident à l’émergence, la
prise de conscience et la régulation des émotions. Or, il est aujourd’hui reconnu l’importance de la sphère
émotionnelle dans la régulation de l’action.
Le cadre contraint est un moyen de signifier aux jeunes l’obligation de se mettre au travail. Il est nécessaire
puisque ces jeunes ne sont demandeurs de rien. C’est une manière de reconnaître leur incapacité d’élaboration mais aussi une obligation de s’y atteler. La contrainte permet aux jeunes de se questionner même en
déni : « imagine pourquoi le Juge estime que tu as à réfléchir ». Cela constitue une première étape dans le
travail du déni.
Quelques liens seront fait avec une étude en cours sur les aspects diagnostiques des adolescents AAS.
Quelques exemples cliniques seront donnés.
Le groupe peut être un tremplin pour un travail thérapeutique plus approfondi centré sur des réaménagements de la personnalité.
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Session de Communications libres XXXV
Miles Davis VI et VII
Mardi 14h00-15h30

/////////////////////////////

Modérateur : Paolo Giulini

14h00-14h45 Communication libre n°69 (clinique)

Intérêt de l’association de la psychothérapie de groupe
et du suivi individuel pour les auteurs de violence sexuelle :
illustration au travers de vignettes cliniques
Corinne Devaud, Mireille Stigler,
Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaires, Département de Psychiatrie du CHUV,
Prilly, Suisse,
Les psychothérapies de groupe sont aujourd’hui reconnues comme une modalité thérapeutique pertinente pour les auteurs de violences sexuelles. Toutefois, elles sont rarement recommandées en parallèle à
un traitement individuel ou alors, selon certains auteurs, ce dernier n’est proposé qu’en complément du suivi
groupal. Pour notre part, au SMPP, nous avons eu d’emblée pour pratique de proposer un suivi en groupe,
à la condition qu’un suivi psychothérapeutique individuel soit déjà bien engagé et que celui-ci se poursuive
en parallèle à celui du groupe. Pourtant, au sein de la littérature sur les traitements de groupe en général, un
tel dispositif, associant suivi de groupe et suivi individuel, a été jusqu’à présent contre-indiqué par la majorité
des thérapeutes de groupe. Or, dans le cadre de la clinique des auteurs de violence sexuelle, nous postulons
que ce dispositif est plutôt pertinent et ce à plusieurs titres.
En effet, les écueils rencontrés dans les suivis individuels de ces patients sont désormais bien documentés
mais toujours aussi difficiles à surmonter en pratique. Ainsi, la violence et l’intensité des transferts négatifs
d’une part, sous-tendues le plus souvent par des représentations archaïques de leurs imagos parentales et
la rigidité de leurs aménagements défensifs rendent les suivis individuels particulièrement ardus. La mise en
groupe, dans ces cas-là, offre quelques ouvertures en agissant sur les processus transférentiels. En effet, le
groupe permet d’une part de diffracter les transferts et de les remodeler rendant l’intensité des transferts
négatifs engagés en suivi individuel plus tolérable pour le thérapeute amené à suivre son patient en groupe
et en individuel.
Ensuite, pour le thérapeute, la mise en groupe de certains de ses sujets, dans son propre groupe permet
souvent aussi d’atténuer les effets du clivage et de leur emprise comme si la mise à disposition de façon
concomitante de deux espaces thérapeutiques différents partagés avec le même thérapeute, au sein du
même service, faisait office de liaison et de contenance. Alors que, pour ceux de nos sujets suivis en groupe
uniquement tout en conservant un suivi individuel à l’extérieur les clivages ont été plus difficile à mobiliser.
Par ailleurs, pour certains de nos sujets préalablement suivis depuis plusieurs années en psychothérapie individuelle, la mise en groupe, dans un deuxième temps, a permis une relance des processus associatifs ainsi
qu’un approfondissement de contenus déjà évoqués en individuel. Le groupe a permis d’aborder autrement
certaines problématiques et plus particulièrement, la question de leur place tant au sein de leur fratrie ou
d’autres communautés et, par extension, au sein de la société a été réactualisée mettant en exergue leurs
difficultés relationnelles. Ici la mise en groupe a quasi fait office de mise en situation et s’est avérée avoir une
véritable fonction catalysante pour le suivi.
Enfin, nous postulons que le passage d’un espace à l’autre pour le même sujet et la possibilité pour celui-ci
de rencontrer ses thérapeutes au sein de ces espaces différents et d’adapter ses modalités relationnelles en
fonction du contexte, le prépare à se déprendre d’une relation fusionnelle et lui offre par là, la possibilité
d’un modèle d’émancipation.

Néanmoins, ce dispositif est complexe et ses indications doivent être à chaque fois discutées au regard
du parcours thérapeutique accompli par le patient, et surtout de la signification que revêt la présence du
même thérapeute ou non au regard de sa psychopathologie. D’autre-part, ce dispositif n’est pas sans conséquences sur les inter-transferts des thérapeutes qui sont alors tenus de se consacrer un temps d’élaboration
régulier tant dans les post-séances du groupe que dans le cadre de colloques institutionnels communs.
Dans cette communication, les auteurs se proposent d’illustrer les éléments cités ci-dessus au travers
d’exemples cliniques s’étayant sur des extraits de séances de suivi individuel et de séances de groupe ainsi
que de développer sur les implications institutionnelles d’un tel dispositif de soins.

14h45-15h30 Communication libre n°70 (clinique)

Quand intégration et créativité se rencontrent au cœur
de la souffrance d’un groupe d’abuseurs sexuels : partage
d’une expérience psychothérapeutique de groupe
Bettina Delmoitiez, Jessica Thiry,
CHU de Charleroi – Hôpital Vincent Van Gogh, Charleroi, Belgique,
Notre communication vise le partage d’expériences autour des approches psychothérapeutiques groupales avec des patients auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Nous travaillons avec une population particulière exigeant des modes d’intervention adaptés. Ce constat
nous a encouragé à réfléchir sur nos pratiques, ce qui s’est avéré d’autant plus intéressant qu’elles conjuguent les approches centrée sur la personne, psychanalytique et cognitivo-comportementale (troisième
vague).
L’originalité et la richesse de notre travail résident dans l’intégration de nos référents théoriques, des nouvelles pratiques dans le champ de la psychothérapie et de notre créativité.
Nos patients possèdent de faibles capacités de compréhension, de réflexion, d’introspection et d’élaboration. La plupart vivent des difficultés relationnelles, affectives et sexuelles, présentent un manque d’habiletés
sociales, voire des comportements antisociaux. Face à une telle population, nous évoluons constamment sur
le continuum psycho-éducation – psychothérapie.
Les objectifs fondamentaux et étroitement liés que nous poursuivons sont l’amélioration du bien-être du
patient et la prévention de la rechute. L’accent est autant mis sur les processus psychologiques et le fonctionnement psychique que sur les comportements et passages à l’acte abusifs.
Le dispositif a été élaboré pour tenter de répondre de manière optimale aux objectifs visés. Les patients se
réunissent de manière hebdomadaire pendant une journée constituée de deux temps thérapeutiques et de
moments intermédiaires supposés favoriser les liens entre patients.
L’organisation de cette journée constitue en soi le premier outil de ce dispositif thérapeutique en offrant
au patient une possibilité de mobiliser ses ressources pour créer de nouveaux liens et, pour certains, d’apprendre à être en relation avec l’autre. Le choix d’un groupe ouvert permet au patient d’expérimenter certains vécus comme la perte, la confiance, le conflit, la complicité, la frustration. Il s’agit alors de l’amener à
parler de ce qu’il vit afin de pouvoir le travailler.
Le groupe peut être envisagé comme un lieu où se répète ce qui se joue ou s’est joué ailleurs. L’analyse des
positions de chacun au sein du groupe, des tensions ou encore des mécanismes de défense sont autant
d’éléments fondamentaux de notre travail de thérapeutes et sont souvent au centre des moments d’échange
en dehors du groupe. Ces temps hors groupe permettent d’analyser ce qui se passe dans le groupe à un
moment donné et d’adapter nos interventions et nos outils au vécu actuel des patients dans le groupe.
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Certains des outils que nous utilisons et que nous présenterons ont été modifiés, adaptés ou créés de
manière à servir de levier thérapeutique pour rencontrer les difficultés propres au travail avec les délinquants
sexuels. Ces outils prennent des formes diverses : jeux de société, collages, mandalas, films et témoignages,
jeux de rôle, entretien motivationnel, « pleine conscience », brainstorming et autres outils spécifiques à la
gestion de groupes. Les jeux de société, notamment, permettent aux patients l’accès aux mondes émotionnel et relationnel de façon plus naturelle et spontanée, les collages nécessitent un temps de réflexion sur soi
et un effort de symbolisation et représentent ainsi la possibilité d’amener une dimension plus individuelle
dans le groupe. L’approche par la « pleine conscience » permet au patient d’apprendre à se centrer sur l’ici
et maintenant et à mieux prendre conscience de ce qui l’anime, l’entretien motivationnel l’aide à engager
un changement par l’exploration et la résolution de son ambivalence. Certains outils sont utilisés à des moments particuliers du groupe, tels que l’arrivée d’un patient ou des discussions relatives aux règles de fonctionnement et au cadre. D’autres sont précieux pour gérer certains moments difficiles dans la dynamique du
groupe et tenter d’y mettre du sens ou pour ritualiser le début et la fin de la journée.
Après un tour d’horizon de notre expérience, ponctué d’exemples cliniques et de repères théoriques, nous
espérons pouvoir partager un temps fructueux d’échange autour de nos pratiques.

Session de Communications libres XXXVI
Miles Davis VIII et IX
Mardi 14h00-15h30

/////////////////////////////

Modérateur : Christophe Adam

14h00-14h45 Communication libre n°71 (clinique)

La présence et l’impact des femmes dans un milieu de thérapie
pour les agresseurs sexuels
Pierre Loiselle, Gérald Pierre,
Institut Philippe-Pinel de Montréal, Montréal, Canada,
Depuis plusieurs années, tant au Québec qu’ailleurs dans le monde industrialisé, on remarque une
féminisation des postes de travail. Nous vivons la même problématique à l’Institut Philippe Pinel de Montréal
et plus particulièrement à l’unité de traitement pour agresseurs sexuels. Effectivement, depuis quelques
années, la présence de jeunes éducatrices et infirmières est de plus en plus marquée, ce qui a un impact
chez certains agresseurs sexuels. Les équipes de travail, majoritairement masculines à l’origine (3 éducateurs
et une infirmière), deviennent de plus en plus féminines. Il arrive parfois qu’elles soient exclusivement féminines. Leur présence dans un tel milieu suscite beaucoup de questionnement. Peut-on avancer qu’elles sont
de victimes à outils thérapeutiques ?
La sphère relationnelle est au cœur de la problématique de la déviance sexuelle. Le rôle de l’éducatrice et
de l’infirmière en milieu thérapie touche plusieurs aspects des enjeux relationnels. Au-delà des rôles, leur
simple présence suscite beaucoup de réactions chez la clientèle. Dans un premier temps, on constate une
résurgence des fantaisies sexuelles chez l’agresseur surtout si l’intervenante correspond aux critères d’âge
ou des caractéristiques physiques recherchées par l’agresseur. Ainsi, comme l’agresseur sexuel a tendance à
reproduire sa dynamique déviante en milieu thérapie, le concept de sexualisation des conflits prend tout son
sens. Ce concept prend sa forme dans le fait que l’agresseur tente de gérer ses affects (inconforts, conflits,
émotions positives) dans sa sexualité et dans ses fantaisies. Comme autre réaction possible, on peut parler
de confusion des rôles. Ainsi, la relation thérapeutique pourra être investie ou perçue par l’agresseur dans

une perspective soit amicale ou amoureuse. Dans ce contexte, des réactions de jalousie entre agresseurs
seront parfois observées pour obtenir l’exclusivité relationnelle avec l’intervenante. Il s’agit ici de la dimension du contrôle qu’exerce l’agresseur sur son environnement. De plus, les éducatrices et les infirmières
n’échappent pas aux multiples distorsions cognitives que l’on retrouve chez la plupart des agresseurs. Ces
distorsions peuvent s’exprimer par des réflexions telles que : « Pour qui se prend-t-elle, elle n’a aucun pouvoir
sur moi ; elle fait par exprès pour me faire vivre de la colère, de la frustration ; elle me teste… ».
Bien que cette situation soit parfois difficile à assumer pour la jeune génération d’éducatrices et d’infirmières
(être entre-autre l’objet sexuel d’un agresseur) nous verrons comment cette présence accrue peut aussi
avoir des effets thérapeutiques bénéfiques. Si la relation thérapeutique est bien encadrée, elle permet de
confronter l’agresseur sexuel continuellement à sa problématique et à rechercher des solutions appropriées
pour éviter de reproduire ses comportements d’agresseurs sexuels. Ainsi, après avoir décrit la réalité vécue
au quotidien par les éducatrices et infirmières de même que l’approche thérapeutique utilisée à l’unité de
traitement (l’approche cognitivo-comportementale) et les interventions faites en ce sens, nous exposerons
les difficultés associées à cette problématique et discuterons des avantages de la présence des jeunes éducatrices et infirmières sur l’unité.

14h45-15h30 Communication libre n°72 (clinique)

Et le sexuel, si on en parlait...
Suzanne Gagné
Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec, Québec, Canada,
Les événements et les faits liés au développement sexuel pendant l’enfance et la puberté, les expériences érotiques de l’adolescence représentent le terreau sur lequel s’élabore l’organisation du génital et
le style de fonctionnalité érotique chez l’adulte. Cette dynamique du sexuel a été peu considérée dans les
programmes de traitement. Pourtant, ces aspects rejoignent la spécificité du passage à l’acte puisqu’il est
de nature sexuelle. Certains peuvent penser l’agression sexuelle comme étant le symptôme d’une psychopathologie, de traits de personnalité, d’un besoin de pouvoir, de toute-puissance sexuelle, d’un faible contrôle
des pulsions. Certains autres peuvent croire qu’il est préférable de ne pas entrer dans le sexuel au risque
d’ouvrir une boîte de Pandore. Dans ces cas, le travail thérapeutique portant sur la fonctionnalité érotique et
les événements liés au développement psychosexuel est susceptible d’être occulté. Certes, il peut arriver que
ce soit le symptôme de quelque chose d’autre. Cependant, selon mon expérience clinique, ceci représente
plutôt une minorité des dossiers que nous avons évalués et traités à l’Institut Universitaire en Santé Mentale
de Québec (IUSMQ).
L’allure pulsionnelle accompagnant les conduites sexuelles délictuelles peut correspondre à l’activation de
forces, plus ou moins inconscientes, associées à la réactivation de conflits, plus ou moins primaires, liés à la
sexualité. Lorsque les conduites sexuelles délictuelles s’apparentent à la présence d’une déviance sexuelle, les
conflits sexuels présentent davantage un caractère primaire. Ce qui vient d’être dit n’écarte pas la possibilité
que des facteurs, non sexuels, puissent aussi être impliqués dans ce type de passage à l’acte. Toutefois, il est
possible que ces aspects non sexuels présentent plutôt un rôle secondaire.
Cette communication vise donc à sensibiliser les participants : 1. aux conflits sexuels pouvant contribuer au
passage à l’acte et à la récidive sexuels, et 2. à mieux comprendre ce qui se passe chez ces individus sur les
plans du sexuel. Mon expérience clinique m’a montré que lorsque nous abordons les sphères du sexuel, les
clients se montrent intéressés et motivés par ce type de travail. L’exploration et le travail d’élaboration sur le
sexuel favorise une meilleure maîtrise de leur univers sexuel. Aussi, depuis une dizaine d’années, je constate
que les résistances à explorer et à effectuer un travail d’élaboration sur les aspects du sexuel sont moins massives qu’auparavant. Ce travail peut permettre au client d’effectuer une expérience correctrice et d’évoluer
vers une meilleure santé sexuelle et davantage de maturité érotique.
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Chez la majorité des auteurs d’offense sexuelle, nous retrouvons des désirs, des anxiétés et des difficultés
liées à la fonctionnalité érotique non déviante. Que nous disent ces troubles liés au désir sexuel, à l’excitation sexuelle et à l’orgasme ? Comment sont-ils compensés dans la sexualité déviante ? La sexualisation des
tensions agressives et non sexuelles seront aussi abordées sous l’angle d’un trouble de l’excitation sexuelle.
Qu’est-ce qui rend l’objet ou le but déviant plus désirable ou plus excitant que l’objet ou le but non déviant’
Quelques éléments de réponse seront amenés à ces questionnements lors de cette communication. Aussi,
quelques considérations seront amenées au sujet de l’interaction entre « Réel et Imaginaire » afin de mieux
saisir ce qui sous-tend le passage à l’acte.
Les questionnements, les hypothèses et les éléments de réponses discutés dans cette communication résultent d’observations empiriques et d’une analyse clinique d’orientation sexoanalytique. Cette analyse clinique repose sur vingt-cinq années de pratique clinique auprès de cette clientèle.
Compte tenu des conséquences légales, morales et sociales, il est difficile pour la plupart d’entre nous
de comprendre ce qui peut pousser ces individus à réaliser ces actes sexuels délictuels. Ces conduites ne
sont sûrement pas banales et uniquement de l’ordre d’un caprice, d’un hasard ou d’une opportunité. Dans
cette communication, nous tenterons d’amener certains éléments de réflexion, de susciter un partage des
expériences qui pourront nous aider à mieux cerner ce qui se passe entre le malaise, le fantasme-besoin et
l’acting out sexuel. Par ailleurs, les observations, hypothèses et réponses amenées dans cette communication sont susceptibles d’ouvrir de nouvelles avenues de traitement auprès des auteurs d’offense sexuelle.

Session de Communications libres XXXVII
Stravinski I et II
Mardi 14h00-15h30

////////////////////////////

Modérateur : Marcel Couture

14h00-14h45 Communication libre n°73 (clinique)

La prise en charge, dans le cadre des prestations éducatives
et d’intérêt général, de mineurs ayant commis une infraction
à caractère sexuel
Géraldine Bodart, Laurence DeConinck, Yildirim Güzel, Valérie Couet,
Centre GACEP ASBL, Charleroi, Belgique,
Le Centre GACEP est chargé, sur l’arrondissement judiciaire de Charleroi (Communauté française de
Belgique), de l’accompagnement et de la mise en œuvre des prestations éducatives et d’intérêt général
décidées par le Juge ou le Tribunal de la Jeunesse à l’égard de mineurs ayant commis un fait délictueux. Un
nombre croissant de jeunes auteurs d’une infraction à caractère sexuel font l’objet de cette mesure. L’équipe
psychosociale chargée de leur prise en charge n’est pas spécifiquement formée à la problématique de l’abus
sexuel. Dès lors, afin d’être plus efficiente dans le travail d’accompagnement mis en place, l’équipe a entamé
une réflexion autour d’un certain nombre de questions :
Comment prendre en charge, de façon spécifique, ces jeunes auteurs d’une infraction à caractère sexuel ?
Comment aborder de façon adéquate, et non stigmatisante, ce type de passage à l’acte particulier, et dépasser l’éventuel déni ? Comment entamer avec le jeune une réflexion constructive autour des faits commis ?
Comment intégrer les parents dans ce suivi ? Comment, sans banaliser l’acte commis, permettre à ces jeunes
d’acquérir les bases d’une sexualité respectueuse de soi et de l’autre ? Comment, par-là, prévenir la récidive ?

De ce questionnement est né le canevas d’intervention dont il va être question ci-après. Celui-ci doit être vu
comme un fil conducteur, une suite de repères pour les intervenants et non pas comme un schéma rigide.
En effet, chaque jeune, chaque situation et, par conséquent, chaque intervention est unique.
Voici, brièvement exposés, ces repères : 1) Tout commence, comme dans toute relation d’aide (même
contrainte), par la création d’un lien et d’une relation de confiance avec le jeune et ses parents (voire avec les
référents de l’institution de placement). Les intervenants se centrent sur les émotions et le vécu de ceux-ci
à la suite de la plainte et/ou du dévoilement des faits et la mise en marche du processus judiciaire. 2) Travail
autour des faits avec le jeune : Quelle vision des faits a-t-il ? Déni ? Minimisation ? Banalisation ? Reconnaissance ?... Les intervenants visent à amener le jeune à une juste reconnaissance des faits et à une acceptation
de ses responsabilités. Ceci passe par une analyse et une mise en mots précise et détaillée du déroulement
des faits. Un travail autour du déni et du doute est parfois nécessaire.
Des outils (photolangage, jeux...) peuvent être utilisés pour aider et favoriser l’expression du jeune. Quels
repères a-t-il en matière de sexualité ? Les intervenants ont recours à des supports pédagogiques pour
appréhender ses (mé)connaissances, ses croyances, ses représentations… et favoriser, au final, l’acquisition
des balises d’une sexualité respectueuse de lui et de l’autre. 3) Une ouverture est laissée aux éventuelles
maltraitances (sexuelles ou autres) dont aurait pu être victime le jeune lui-même. 4) Une réflexion autour des
conséquences pour la victime est entamée afin de favoriser l’empathie vis-à-vis de celle-ci. Travailler l’empathie à l’égard de la victime doit amener le jeune à prendre pleinement conscience de l’inadéquation de son
comportement. Sans tomber dans une hyper culpabilisation stérile, il est important que l’adolescent puisse
mesurer la portée de ses actes et la souffrance causée à autrui. Ceci contribue à la prévention de la récidive.
Ce travail autour de la victime peut, le cas échéant, déboucher sur une démarche de médiation avec celleci. 5) Éducation à la vie sexuelle et affective : Dans le cadre d’une collaboration avec un Centre de Planning
familial de Charleroi, une animation autour de la sexualité et de la vie affective est proposée au jeune. Ici,
plus de référence au délit. Il s’agit d’ouvrir une discussion avec le jeune autour des relations sexuelles et/ou
amoureuses, de la contraception et du préservatif, des maladies sexuellement transmissibles… L’adolescent
est en pleine construction. Il est donc primordial de lui donner un certain nombre de balises pour qu’il puisse
vivre sa sexualité de façon positive et respectueuse envers les autres et lui-même. 6) Un espace de réflexion
avec les parents est ouvert tout au long de l’intervention de manière à ce qu’ils puissent cheminer en même
temps que leur enfant, prendre leurs éventuelles responsabilités, jouer leur rôle de protection... 7) Enfin,
l’accomplissement de la prestation d’intérêt général qui est considérée comme une réparation symbolique à
la société, et qui vise également à la réparation de soi à travers une expérience valorisante et positive.
Notre intervention se base sur des entretiens individuels ou familiaux menés en co-intervention. Seule l’animation au Planning familial réunit plusieurs jeunes pris en charge par le Centre Gacep.
En conclusion, l’objectif de cette contribution sera de présenter et de partager le questionnement qui nous
a amené à réfléchir à une prise en charge plus spécifique des mineurs auteurs d’une infraction à caractère
sexuel et le canevas d’intervention qui en a découlé. Celui-ci permet de s’appuyer sur un cadre plus sécurisant tant pour les jeunes que pour les intervenants.

14h45-15h30 Communication libre n°74 (recherche)

Évaluation d’un programme québécois pour jeunes
agresseurs sexuels
Marc Daigle1, Nicolas Plante1, Chloé Gaumont2, Lucie Charbonneau2,
Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières1, Centre Jeunesse Montérégie2, Canada,
Plusieurs jeunes agresseurs sexuels (JAS) vont récidiver suite à une première agression sexuelle. Ce
problème de récidive entraîne des conséquences importantes pour la société. Par conséquent, plusieurs
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programmes de prévention de la récidive chez les JAS ont été élaborés. Ces programmes seraient basés sur
la réduction des facteurs de risques liés à la récidive. En effet, certains facteurs viendraient distinguer les
JAS qui récidivent des JAS qui ne récidivent pas. Parmi les facteurs impliqués dans la récidive, on reconnaît
l’importance des distorsions cognitives favorables envers l’agression sexuelle (Worling & Langstrom, 2006).
Les distorsions cognitives favorables envers l’agression sexuelle seraient des croyances apprises à propos
des comportements déviants visant à nier, justifier, minimiser et rationaliser les agressions sexuelles (Bumby,
1996). À ce sujet, les JAS qui croient que c’est la faute de la victime s’il y a eu une agression sexuelle seraient
plus nombreux à récidiver. Également, les JAS qui croient que les victimes subissent peu de conséquences
négatives découlant des agressions sexuelles seraient aussi plus nombreux à récidiver.
Certaines études suggèrent que les thérapies pour JAS d’inspiration cognitive comportementale seraient
efficaces pour réduire la récidive (Walker, McGovern, Poey, & Otis, 2004). Le PACIS (Programme pour
adolescents ayant commis une infraction à caractère sexuel) est fondé sur une telle approche (Gagnon,
2006). Cette thérapie de groupe vise donc à réduire les distorsions cognitives liées à l’agression sexuelle. Par
exemple, le PACIS vise à confronter les JAS qui attribuent la responsabilité de l’agression à la victime. Pour ce
faire, les JAS doivent nommer (devant leur groupe de pairs) le rôle qu’ils ont joué dans la planification de leur
agression. Aussi, le PACIS vise à faire en sorte que les JAS prennent conscience des conséquences de leurs
agressions. Par exemple, les JAS participant au PACIS doivent énumérer les sentiments vécus par leurs victimes suite à l’agression sexuelle. Le programme PACIS a fait l’objet d’une implantation au Centre Jeunesse
de la Montérégie, au sud de Montréal (Québec). Le Centre Jeunesse de la Montérégie est un organisme
québécois dont le mandat est d’offrir notamment des services de réadaptation aux JAS. Les concepteurs
du PACIS suggèrent que les intervenants ont constaté des effets bénéfiques chez les jeunes participants
(Gagnon, 2006). Cependant, à notre connaissance, aucune étude n’a formellement évalué l’efficacité du
PACIS. Ainsi, l’objectif de la présente recherche est d’évaluer l’hypothèse d’un effet positif du PACIS en évaluant, entre autres choses, si les JAS exposés au PACIS présenteront moins de distorsions cognitives envers
l’agression sexuelle que les JAS n’ayant pas participé à la thérapie.
MÉTHODOLOGIE
Population
Un groupe de JAS exposés à la thérapie PACIS a été sélectionné. Les participants ont complété diverses
mesures dont un inventaire de distorsions cognitives envers l’agression sexuelle. Ces mesures ont été administrées avant et après la thérapie. Les participants témoins n’ayant pas participé à la thérapie ont également
complété les mêmes mesures.
Instrument
L’Échelle des distorsions cognitives envers l’agression sexuelle d’adultes ou d’enfants est la traduction française du Bumby Molest and Rape Scale. Sa traduction en français a été effectuée au Service correctionnel
du Canada. Cette échelle mesure les erreurs de pensée des agresseurs sexuels, comme la minimisation de
l’impact de l’offense (par exemple : « Si un enfant ne porte pas plainte après une agression, c’est probablement parce qu’il a aimé ça ») et la tendance à blâmer la victime (par exemple : « Si une femme se fait
violer, c’est parce qu’elle le mérite »). L’échelle inclut 38 items pour la pédophilie et 36 items pour le viol. Les
échelles présentent ici une bonne fidélité test-retest de 0,84 et une excellente consistance interne de 0,97.
Elles présentent une validité convergente avec le Multiphasic Sex Inventory. Ces échelles seraient libres d’un
biais de désirabilité sociale (Bumby, 1996).
RÉSULTATS
Les premiers résultats suggèrent une diminution des cognitions favorables envers l’agression sexuelle chez
les participants au PACIS. Par ailleurs, les JAS du groupe témoin n’ont pas présenté une diminution des distorsions cognitives favorables envers l’agression sexuelle. Ces premiers résultats suggèrent un effet positif du
programme PACIS sur les facteurs de risque liés à la récidive. En conclusion, cette étude permet d’évaluer les
effets d’un programme de thérapie dispensée en contexte de Centre Jeunesse auprès des JAS.

Session de Communications libres XXXVIII / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski III et IV
Mardi 14h00-15h30
Modératrice : Martine Jacob
14h00-14h45 Communication libre n°75 (clinique)

L’adhésion au modèle d’hyper-masculinité confronté au désir
d’établir des relations de copinage avec les enfants :
Tout un paradoxe !
Claire Deschambault
Groupe Amorce, Montréal, Canada,
Dans le cadre d’un groupe thérapeutique portant sur la masculinité et la paternité, les délinquants
sexuels d’enfants sont amenés à faire part de la relation à leur père et de leurs perceptions de ce qu’est un
homme et un père. Ce groupe a permis au cours des années de relever l’apparente contradiction dont les
clients font part à l’égard de la masculinité et du rôle du père tel qu’ils les conçoivent.
En effet, plusieurs de nos clients décrivent la masculinité en se référant aux stéréotypes de genre, soit un
homme autoritaire, qui régit les conduites des membres de sa famille, peu enclin à l’expression de la tendresse et attaché aux valeurs traditionnelles ainsi qu’aux relations hiérarchiques.
Plusieurs de nos clients estiment qu’il est impératif de correspondre à ce modèle pour être un homme, un
vrai ! Ils entretiennent un paradoxe puissant à l’égard de cet idéal inaccessible, car d’une part ils veulent
y correspondre pour se définir et être reconnu comme un homme et d’autre part, ils se rebiffent contre
cet idéal mythique où ils ne peuvent se sentir à la hauteur, remettant ainsi en question leur propre virilité
(Mimoum, 1999). Ceci engendre chez eux un fort sentiment d’inadéquation identitaire et une piètre image
de leur masculinité ayant pour effet d’augmenter leur angoisse, et de créer un malaise masculin, se traduisant par un manque de confiance en eux, un manque de confiance en l’autre, les rendant inaptes à initier
et à maintenir des relations satisfaisantes avec les adultes, qui eux sont forcément de vrais hommes ou de
vraies femmes !
Ce modèle de masculinité semble occasionner un combat intérieur important chez les délinquants sexuels
d’enfants puisqu’il va à l’encontre de leur conception du rôle paternel.
Ce combat intérieur est soulevé par plusieurs de nos clients qui définissent le rôle du père en exégèse au
modèle masculin stéréotypé ; ils décrivent un modèle idéalisé d’un père tendre, affectueux, qui refuse tout
rapport hiérarchique, préférant vivre une relation de « copinage » avec ses enfants, modèle qui s’éloigne de
l’autoritarisme, et de la froideur émotive véhiculé par la virilité.
Leur idéal du père rejette toute hiérarchisation car ce type de relation est vécu comme étant violente,
comme une prise de pouvoir par l’adulte sur l’enfant, prise de position affirmée par les propos qu’ils tiennent
à l’endroit de leur père.
Autant nos clients se réfèrent à l’idéal collectif masculin pour se définir et se mesurer aux autres hommes,
autant ils rejettent les fondements même de ce modèle ;
D’un côté, ils aspirent à correspondre à un homme hyper masculin mais ils rejettent les prémisses de ce modèle, soit l’autorité et la hiérarchisation des relations, au profit de relations de « copinage » avec les enfants !
Soutenant que toute autorité avec les enfants nie les besoins des enfants, lui fait violence, oubliant du coup
la violence des agressions dont ils ont fait usage auprès des enfants.
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Ce paradoxe semble résulter de leur incapacité à correspondre à l’identité masculine valorisée, d’une part,
et du rejet de l’identification au père traditionnel de l’autre.
En conséquence, le processus de socialisation du genre ayant contribué à la construction d’un modèle inatteignable, semble provoquer chez eux des troubles identitaires (Cloutier, 2004).
Alors que le rôle traditionnel du père, pour sa part est rejeté parce que celui-ci véhicule l’image d’un père
trop autoritaire qui refuse l’expression de marque d’affection envers ses enfants, image empreinte de souffrances, car cela leur rappelle de ne pas avoir reçu d’hospitalité paternelle durant leur enfance ; ce qu’ils
espèrent ne pas reproduire auprès des enfants.
Le discours de nos clients illustre à quel point ils veulent réparer leurs manques affectifs en se rapprochant
des enfants, croyant ainsi que les relations qu’ils ont avec les enfants sont salvatrices, niant toutes les souffrances qu’ils leur font subir !
Comme si pour eux, être trop près était moins dommageable qu’être trop loin ! Ce paradoxe sera illustré
par l’entremise de vignettes cliniques qui feront état des relations que ces hommes entretenaient avec
leur père durant l’enfance et du modèle masculin et paternel qu’ils ont intégrés et qu’ils parviennent difficilement à concilier.

14h45-15h30 Communication libre n°76 (clinique)

Penser l’agression sexuelle au féminin
Marie-Lise Rothblez, Marie-Anouck Pitel-Buttel,
SMPR Lyon Corbas – Pôle SMD-PL CH Le Vinatier, Corbas, France,

La prise en charge médico-psychologique des personnes incarcérées à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas nous conduit à la rencontre de femmes pour qui la question du lien à l’autre, de la limite et de la pulsion
fait souffrance.
Nous travaillons au sein de la détention du quartier femmes, avec une équipe SMPR différenciée du quartier
hommes. Bien que peu représentatives, les femmes auteurs de violences sexuelles sont un peu plus nombreuses depuis le deuxième semestre 2010.
Dans le cadre de ce congrès, nous proposons de mettre au travail quelques éléments de la problématique
de ces femmes, en nous appuyant sur un panel de six cas cliniques. Sans occulter la singularité de chaque
affaire judiciaire inscrite dans un parcours de vie, certaines similitudes semblent émerger. En effet, dans tout
les cas, l’auteur connaît de près sa victime, issue du cercle familial ou social (trois situations d’inceste). Pour
toutes, l’infraction est commise avec un autre auteur (le conjoint dans quatre cas sur six). Elles décrivent un
état d’emprise exercée le plus souvent par un homme qui les « pousse » à être la complice de ses projets
pouvant aller jusqu’à commettre avec lui des actes de tortures, de barbarie, d’agression sexuelle, de viol sur
de jeunes victimes (moins de 16 ans dans cinq cas sur six).
Nous souhaitons discuter l’hypothèse selon laquelle le trio agresseur-agresseuse-victime met en scène le
fantasme d’une scène primitive où l’enfant ne serait pas exclu. Un fantasme inélaborable, qui ne peut que
s’agir et où chaque place serait interchangeable : à la fois victime de l’emprise de l’autre agresseur et auteur
honteuse de sa pulsion irrépressible. Tantôt s’identifiant à l’agresseur tantôt à la victime, les identifications
adhésives et projectives sont au service d’un besoin de fusion avec l’autre par la violence, véritable modalité
du lien. Se risquer au conflit, à la différenciation, représente un risque de perte et donc d’effondrement
psychique contre lequel il faut lutter à tout prix. Tout se passe comme si, pour ne pas se laisse anéantir par
le risque de séparation, il fallait fusionner dans la cruauté.

Entre la rythmicité judiciaire et celle de la vie psychique, nous serons témoins de désaccordages récurrents
nécessitant des réaménagements narcissiques constants : les versions changent, tantôt visant à protéger le
co-auteur en endossant plus de responsabilités, tantôt se déclarant autant victime que la victime. La déposition et l’expertise médico-légale de la victime portées à la connaissance de la prévenue fait épreuve de
réalité et lève assez vite le déni opéré au départ, notamment pour les cas d’inceste. Celui-ci se déplace sur
la gravité des faits. Nous remarquons que plus la femme est impliquée activement dans le passage à l’acte,
moins l’empathie envers la victime est possible. Aussi, leur étonnement porte sur l’incapacité de la victime
à s’opposer, notamment lorsque cette dernière est proche en âge de la femme auteur de violence sexuelle.
Pour elles aussi, il fût bien difficile de s’opposer au co-auteur des violences sexuelles. La loi, en tant que tiers,
et la limite interne, en tant que cadre contenant, ne garantissent pas les conditions permettant d’actualiser
et de dépasser le conflit pour grandir. L’immaturité affective est caractéristique de la plupart de ces femmes
dont le faux-self constitue une ceinture de survie sans pour autant structurer leur personnalité. La béance
narcissique est sans cesse à combler par l’excitation qui fait liant et fait vibrer la corde de l’existence.
Il est à remarquer que dans cinq cas sur six, la victime est une fille, la leur dans deux situations ou sinon une
nièce, une voisine, une vague connaissance de quartier. L’enfant ou l’adolescente constitue bien souvent un
prolongement d’elle-même, un objet partiel dont le territoire corporel ne connaît pas de frontière avec le
sien. Nous faisons l’hypothèse que l’absence de reconnaissance de la corporéité de l’autre et par extension
de sa subjectivité se renverse en son contraire par un surinvestissement de la sensorialité via l’emprise sur la
victime. Est-elle une tentative vaine d’appréhender dans l’autre ce qui leur échappe à l’intérieur d’elle ? En
effet, nous constatons que la construction du féminin et donc du sexuel est en souffrance chez ces femmes
tant elles s’inscrivent dans un rapport difficile à leur intériorité psychique. Leur relation à l’autre est marquée
par le clivage bon/mauvais ou encore dominant/dominé.
Dans la rencontre thérapeutique qui tente de se construire, nous constatons que la parole a une fonction
d’évacuation et moins de communication. Notre pensée est comme sidérée, notre esprit s’absente, nos mots
ne sont jamais les bons, jamais au bon moment : l’emprise est là, continuelle et répétitive, pour nous garder
avec elle mais sans elle à défaut d’objet permanent à intérioriser. Nos sensations d’étouffement, de violence
archaïque nous mettent sur la voie de leurs propres vécus quant à leurs premières relations d’objet. Tout
reste à l’état de fait, et après un an de suivi, la connexion à l’éprouvé est toujours laborieuse. Il est souvent
difficile pour ces patientes de raconter leur enfance. Il s’agit surtout de souvenirs de leur adolescence où elles
ont commencé à susciter le rejet de leur famille qu’elles quittent d’ailleurs assez tôt pour suivre un conjoint
à réparer, un « même-moi » aussi blessé qu’elle. Trois d’entre elles ont été victimes de violences conjugales
et n’ont jamais fait appel à la loi pour se protéger.
Les problèmes de contenance psychique de ces patientes nous demandent de maintenir notre cadre de
façon plus active car sans cesse envahi par des mouvements de clivage du moi et de l’objet. Penser nos
défaillances comme un miroir de leurs propres difficultés aide chaque membre de l’équipe à se repositionner face à la patiente : le trop près ou le trop loin, le trop identique, le trop différent. Dans cette clinique, la
familiarité peut s’avérer aussi inquiétante que l’étrangeté… C’est pourquoi, le partage affectif, l’échange et
l’émergence de la pensée au sein de l’équipe constitue une aide précieuse aux prises en charge institutionnelles de ces patientes.
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Atelier n°7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski V
Mardi 14h00-15h30

Résistances au changement et entretien motivationnel
en début de traitement
Michel Raymond
Institut Philippe-Pinel de Montréal, Montréal, Canada,
Les agresseurs sexuels référés pour un traitement ne sont pas tous initialement disposés au changement. Ils peuvent être fermés ou réticents à s’engager dans un traitement qui leur est imposé ou présenter une motivation essentiellement extrinsèque. Certains peuvent débuter un traitement uniquement dans
le but d’éviter des punitions ou des pertes relationnelles ou encore pour regagner la liberté ou d’autres
privilèges. Certains ne reconnaissent pas les risques de récidive futurs. D’autres ne reconnaissent pas les
problèmes associés à leurs comportements sexuels déviants ou autres problèmes dans leur vie. Certains ne
reconnaissent pas de besoin de traitement et ne formulent pas de désir de changement. Par conséquent,
avant d’appliquer des stratégies d’intervention visant un changement comportemental, il est important pour
le thérapeute d’évaluer le niveau de motivation du patient. Des interventions trop hâtives peuvent augmenter les résistances du patient (qui se sent contraint à un changement qu’il ne désire pas ou qu’il n’est pas prêt
à faire) et générer des tensions nuisibles au sein de la relation thérapeutique.
Dans cet atelier, nous exposerons d’abord les conditions favorables au changement en thérapie. Nous passerons ensuite en revue les cinq stades de motivation au changement définis par Prochaska et DiClemente
(1994). Nous préciserons les principales résistances présentes chez les agresseurs sexuels aux stades de précontemplation et de contemplation susceptibles de les faire abandonner le traitement de façon prématurée
avant qu’un changement ne se soit opéré. Nous verrons comment des interventions qui ne tiennent pas
compte du stade de motivation dans lequel se situe le patient sont susceptibles d’augmenter les résistances
et nuire au changement. Nous présenterons les différents facteurs et les principales interventions favorisant
le passage vers les stades supérieurs de préparation et d’action.
Nous parlerons ensuite de l’entretien motivationnel développé par Miller et Rollnick 1991. Cette approche
préconisant la collaboration et le respect de l’autonomie du patient vise à augmenter la motivation intrinsèque davantage susceptible d’apporter un changement durable. Le thérapeute explore dans un premier
temps l’ambivalence du patient et intervient pour tenter de la résoudre en faveur du changement. Par des
questions ouvertes, le thérapeute explore les valeurs et les buts du patient et amène ce dernier à reconnaître
l’existence d’une incompatibilité ou d’une dissonance entre ses comportements actuels et ses valeurs ou
aspirations. Le malaise provenant de cette dissonance constitue souvent le moteur au changement. Dans un
esprit de collaboration et non de persuasion ou de confrontation, le thérapeute explorera non seulement
les inconvénients liés au statu quo et les bénéfices du changement mais aussi les avantages du statu quo et
les inconvénients liés au processus de changement tels que perçus par le patient. Bien qu’actif et directif, le
thérapeute respecte l’autonomie du patient. Il ne cherche pas à l’influencer dans une direction particulière
ce qui pourrait avoir pour effet d’augmenter la résistance du patient (concept de réactance (Brehm 1981)).
Par ses interventions, le thérapeute cherche à ce que ce soit le patient (et non lui le thérapeute) qui présente
les arguments en faveur du changement. En effet en s’entendant énoncer lui-même les arguments en faveur
du changement, le patient y adhère davantage (théorie de la perception de soi (Bem 1967)). Le thérapeute
reformulera le message du patient en mettant en relief les énoncés en faveur du changement. Il renforcera
toute intention de changement et aidera le patient à développer son sentiment d’efficacité personnelle
avant d’entreprendre plus activement la phase de changement (comportemental).
Les pièges à éviter seront abordés. Diverses considérations éthiques seront discutées de même que les difficultés particulières dans l’application de l’entretien motivationnel auprès des agresseurs sexuels.

Atelier n°8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski VI
Mardi 14h00-15h30

L’entente multisectorielle : une intervention sociojudiciaire
pour mieux protéger l’enfant victime d’agression sexuelle
Nathalie Lamothe1, Serge Boulianne2,
Centre jeunesse de Montréal, Montréal1, Service de police de Montréal, Montréal2, Canada,
Au Québec, depuis juin 2001, existe une entente provinciale qui se nomme l’Entente multisectorielle
relative aux enfants victimes d’abus sexuel, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins
menaçant leur santé physique. Cette entente préconise que les principaux partenaires responsables d’assurer la protection d’un enfant victime (intervenant de la Direction de la protection de la jeunesse, enquêteur
policier et procureur au Bureau des poursuites criminelles et pénales) travaillent en étroite concertation dans
le but premier d’assurer une meilleure protection à celui-ci et aux autres enfants qui pourraient être victimes.
L’Entente multisectorielle a permis de simplifier la procédure d’intervention dans de tels cas et d’éviter la
multiplication des protocoles car auparavant, le Directeur de la protection de la jeunesse ainsi que les services policiers menaient des enquêtes parallèles et non conjointes, et les règles de confidentialité étaient peu
précises. La méconnaissance des rôles et des responsabilités de chacun pouvait créer certaines confusions et
contribuer à amplifier les insatisfactions de part et d’autre.
Grâce à l’Entente multisectorielle, on assure une réponse adéquate, continue et coordonnée aux besoins
d’aide et de protection de l’enfant, et ce faisant on lui évite les nombreuses entrevues qui viennent influencer
sa capacité à rapporter les faits survenus devant une instance judiciaire et parfois le traumatiser davantage.
Le fait qu’il existe au Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire une équipe spécialisée d’intervenants
auprès des mineurs victimes d’abus sexuels ainsi qu’une équipe spécialisée d’enquêteurs policiers sur le
même territoire (île de Montréal) pour effectuer ces évaluations permet d’atteindre ce but recherché. Il est
important de préciser que plusieurs procureurs du Bureau des poursuites criminelles et pénales relevant du
Ministère de la justice à Montréal sont également spécialisés pour représenter les dossiers des enfants victimes d’agression sexuelle. Le fait que les mêmes professionnels se côtoient régulièrement depuis plusieurs
années a favorisé le développement d’une meilleure communication et compréhension de ce qui sous-tend
le travail de chacun.
À Montréal, annuellement, environ 330 dossiers sont traités ainsi en abus sexuel.
L’atelier vise à décrire le travail de collaboration entre les intervenants de la Direction de la protection de la
jeunesse, les enquêteurs du milieu policier et les procureurs du Bureau des poursuites criminelles et pénales.
Bien que chaque partenaire agisse en fonction d’une loi différente, avec des objectifs différents (protection
de l’enfant d’une part et poursuite criminelle du responsable et protection de la société d’autre part), selon
des processus qui appartiennent à chacun, ils se concertent et coordonnent leurs actions tout au long de
l’intervention sociojudiciaire pour venir en aide à l’enfant et sa famille.
L’atelier permettra de décrire les étapes (5) et les objectifs visés par l’Entente multisectorielle, les grands
principes, les situations visées, la Loi sur la protection de la jeunesse, le rôle et les responsabilités de chacun
des partenaires, les différentes étapes de l’enquête et de l’évaluation afin de déterminer si les faits allégués
sont fondés, ainsi que l’évolution de cette collaboration au cours des dernières années.
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Atelier n°9 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski VII
Mardi 14h00-15h30

Experts et journalistes. Une interface à développer
Benoit Dassylva, Normand Beaudet,
Institut Philippe-Pinel de Montréal, Montréal, Canada,
Vendredi, 16h. Vous vous préparez à quitter pour la fin de semaine. Un journaliste vous contacte. Il
sollicite votre présence au journal télévisé de 20h à la chaîne nationale. Un crime sexuel sordide vient d’être
commis et un suspect a été interrogé aujourd’hui. On souhaite obtenir le commentaire d’un expert du
domaine de l’agression sexuelle.
Certains experts acceptent souvent ce genre d’invitation, d’autres sont beaucoup plus réticents à le faire.
Les experts en délinquance sexuelle sont constamment sollicités par les médias. Nous ferons un tour d’horizon des relations entre les experts et les journalistes et allons tenter d’établir les paramètres de cette collaboration.
Est-ce que les experts ont des attentes spécifiques quand ils accordent des entrevues ? Quels liens doivent-ils
entretenir avec les journalistes ? De quelle autonomie disposent-t-ils ?
Pour eux, le défi est de taille et les obstacles peuvent paraître insurmontables.
Par exemple, en entrevue les journalistes souhaitent souvent discuter de cas particuliers alors que les experts
doivent s’en tenir au général. Peut-on exposer, comme l’exige le Collège des médecins du Québec, une
« opinion conforme aux données actuelles de la science médicale « et dans certains cas « mentionner les
réserves appropriées qui s’imposent » en 15 secondes ? Il faut également rappeler que dans le domaine de
la délinquance sexuelle les certitudes sont rares.
De quelle autonomie dispose l’expert ? Est-ce qu’il représente automatiquement son employeur devant la
caméra ? Et s’il commet une faute, quelle sera sa responsabilité ?
Est-ce qu’un expert peut servir d’intermédiaire entre un journaliste et un patient ? Doit-il intervenir dans la
négociation des mesures pour préserver l’anonymat du patient ?
Et si l’expert y trouvait son compte ? Est-ce que cette visibilité aurait un attrait pour le scientifique ? Quels
sont les aspects positifs pour l’expert de cette soudaine notoriété ?
Pour l’heure les experts ont le sentiment d’être souvent dans l’obligation de faire de l’éducation populaire en
quelques phrases sans vraiment contrôler le produit final qui sera livré à la population.
Les récits abondent au sujet de collaboration qui se sont mal déroulées ou qui auraient pu avoir des conséquences négatives même sur l’issue du traitement : des patients auraient pu se sentir trahis, des identités
malencontreusement révélées ou des conditions d’entrevues susceptibles de donner une fausse impression.
Des organismes médicaux se sont déjà penchés sur la question. Nous ferons un tour d’horizon de leurs
recommandations.
Nous révélerons les données d’une enquête réalisée auprès de quelques experts. En analysant des documents d’archives nous tenterons de dégager des tendances et surtout d’identifier des éléments pour que
chaque partie y trouve son compte.
L’essentiel de cet atelier se déroulera sous formes d’échanges avec les participants. 1) Nous tracerons un
portrait du paysage médiatique actuel et aborderons la question de l’impact des nouvelles technologies sur

le travail des journalistes. 2) Nous tenterons de voir si les experts peuvent faciliter le travail des journalistes
en tenant compte des conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leurs métiers. 3) Nous ferons une description des principaux types d’entrevues (débat, affaires publiques, actualités, documentaires) et établirons un
parallèle entre certaines situations et l’expertise. 4) Nous ferons l’énumération des questions à poser avant
d’accepter une proposition d’entrevue.

Atelier n°10 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski VIII
Mardi 14h00-15h30

Agression sexuelle et handicap mental :
Penser l’agression sexuelle quand les mots manquent
Gabrielle Arena, Sylvie Brochet,
EPS Ville Evrad, CRIAVS & CMP, Neuilly sur Marne, France,
Les adolescents et jeunes handicapés mentaux forment une population dont la vie affective, intime et
sexuelle est mal connue, voire ignorée par les thérapeutes, les éducateurs, les familles.
Et pourtant, l’adolescence est aussi pour ces jeunes déficients, un moment de changement de transformation du corps, de ruptures, de modifications des points de repères habituels. Cette période contient les
mêmes excitations corporelles provoquées par l’extérieur comme par l’intérieur du corps, aussi génère-t-elle
de l’angoisse, du mal être et des comportements inadaptés.
QUAND LES MOTS MANQUENT POUR LES JEUNES
Ces jeunes déficients mentaux ont souvent des difficultés langagières importantes, des retards de parole
et de langage qui limitent les échanges et l’expression des ressentis, des émois sexuels. Cette absence de
mots, pour dire le vécu, pour aborder l’autre, favorisent les passages à l’acte, les gestes, les comportements
déplacés, les attaques sexuelles directes voire violentes, sans consentement, en lieu et place de parole. Au
retard de parole s’ajoutent les difficultés d’élaboration, de raisonnement, de jugement ce qui complique les
apprentissages et amoindrit l’approche éducative. Celle-ci, d’ordinaire, contribue à apaiser ces excitations
internes et oriente la sexualité vers des formes d’expression plus consensuelles.
Chez les adolescents et les jeunes adultes déficitaires les changements corporels ne vont pas de pair avec
une puberté psychique. Le corps devient adulte mais la vie psychique demeure infantile. Ces jeunes sont
immatures et très souvent en quête d’affection, de tendresse plus que d’actes sexuels.
Les professionnels du soin ou de l’éducation sont souvent démunis : leur méconnaissance voire leur déni
de la vie affective et sexuelle des patients déficitaires est fréquente et peu abordée. De plus les troubles du
langage limitent les possibilités d’expression verbale et d’élaboration.
QUAND LES MOTS MANQUENT AUX ÉQUIPES POUR PENSER L’AGRESSION SEXUELLE
Le centre Ressource pour intervenants auprès des auteurs de violence sexuelle de l’Ile de France Nord-Est et
la consultation spécialisée ambulatoire sont très souvent sollicités par des équipes de foyers éducatifs et des
associations s’occupant de jeunes adultes déficients intellectuels qui commettent des actes délictueux sur
d’autres jeunes ou sur l’entourage familial proche.
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Ces jeunes sont plutôt des personnes vulnérables ayant un passé de victime, repéré ou non. Ces jeunes ont
souvent bénéficié de mesures de protection et d’éducation à cause de carences multiples sur le plan familial
et social. L’adolescence va bousculer le peu de repères qu’ils avaient. Ils peuvent attaquer l’autre pour se
défaire de ce corps et de ses nouvelles exigences mais aussi pour se défendre en se projetant sur l’autre, ils
deviennent à leur tour des agresseurs.
Ces personnes en situation de handicap ont un surcroit de risque de maltraitance et d’abus sexuels. Elles
sont considérées comme vulnérables et les modifications de leur comportement lorsqu’ils surviennent à
l’adolescence surprennent et interrogent les équipes qui voient sous leurs yeux ces adolescents passer du
statut de victime à celui d’agresseur sexuel. En effet il s’agit de jeunes vivant souvent dans des espaces clos
et collectifs et de telles attitudes déclenchent des conflits entre les équipes, les autorités administratives et
judiciaires. La méconnaissance du rôle de chacun, la mission de prévention dans laquelle les professionnels
sont engagés engendrent beaucoup de désarroi et de difficultés pour penser ces agressions sexuelles.
QUEL TYPE D’AIDE PEUT-ON PROPOSER À CES JEUNES SACHANT QUE LEUR EXPRESSION DU LANGAGE
EST RÉDUITE, QU’ILS SONT SOUVENT DÉBORDÉS PAR LEURS ÉMOTIONS ET CARENCÉS SUR LE PLAN
AFFECTIF ?
Quelle réponse peut-on donner aux familles ?
Quels recours pour les professionnels ?
Nous souhaitons attirer votre attention sur ces situations où l’on ne peut pas penser l’agression sexuelle
uniquement en terme de comportement violent, destructeur et pervers mais plutôt dans sa dimension de
recherche de l’autre, de quête affective alors que la communication avec les mots fait défaut.
Mieux connaitre la clinique de ces personnes handicapées mentales pour comprendre la diversité de leurs
comportements affectifs, sexuels et transgressifs c’est ce que nous vous proposons de discuter autour de
quelques vignettes cliniques.

Atelier n°11 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Magnolia I
Mardi 14h00-15h30

Dénonciation pénale systématique des délits sexuels commis
à l’encontre de mineurs
Cédric Eperon, Isabelle Barthélémy, Verena Tüller, Marie-Noëlle Ruffieux,
Esther Vilain-Torrini,
Service de Protection de la Jeunesse, Lausanne, Suisse,
Dès 1991, le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : SPJ) s’est doté d’une
procédure interne prévoyant la dénonciation pénale systématique des délits sexuels commis à l’encontre
de mineurs parvenant à sa connaissance dans le cadre d’une intervention socio-éducative. Cette procédure
interne prévoyait une clause d’exception, sous la seule décision du chef de service, lorsque l’intérêt supérieur
de la victime semblait l’emporter sur l’intérêt à la poursuite pénale.
L’idée d’une clause d’exception a par la suite été reprise par la Loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI)
– elle est reprise dans le Code de procédure pénale fédéral, en vigueur depuis le 01.01.2011.

Début 2005, la Loi vaudoise sur la protection des mineurs (LProMin) a remplacé la Loi sur la protection de
la jeunesse de 1978. Parmi les nouveautés introduites figurait un renforcement de l’obligation de signaler,
étendu désormais à toute personne en relation avec un mineur, dans le cadre de l’exercice d’une profession,
d’une charge ou d’une fonction, qu’elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, ainsi que l’obligation faite au SPJ de dénoncer à l’autorité pénale toute infraction se poursuivant d’office dans le domaine
de la protection de l’enfant dont il a connaissance dans le cadre de son intervention.
Cette nouvelle obligation a été appliquée par le SPJ, avec un monitoring des différentes étapes du processus
de dénonciation et un suivi des décisions judiciaires rendues suites à ces dénonciations. Dès 2006, le nombre
de situations dénoncées pénalement a décru fortement (235 situations dénoncées en 2005 dont 99 pour
actes d’ordre sexuel, pour 120 en moyenne dès 2007 dont une quarantaine pour actes d’ordre sexuel). Si
le nombre de dénonciations pénales pour lésions corporelles graves et simples est resté relativement stable,
celui pour les voies de fait qualifiées et surtout celui pour les infractions contre l’intégrité sexuelle ont cependant décru.
Or, face à cette quarantaine de situations d’abus sexuel dénoncées annuellement, on s’interroge sur la
correspondance avec le nombre d’abus sexuels réellement commis… si l’on se réfère à certaines études
épidémiologiques en la matière. De plus, ces dénonciations sont à peine plus élevées en 2010, alors que le
SPJ a suivi 6300 enfants dans l’année, qu’elles ne l’étaient au milieu des années 1990, alors que le SPJ suivait
3500 mineurs.
Par ailleurs, le SPJ n’a plus la latitude de renoncer à engager une procédure lorsqu’il la juge contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ; il peut par contre proposer au procureur de classer l’affaire à ce titre, en invoquant
l’art. 319 al. 2 CPP.
L’atelier se propose donc d’explorer la question de savoir si la dénonciation pénale systématique des actes
d’ordre sexuel est un progrès, permettant aux victimes de sortir du secret et par là de l’emprise, ou si au
contraire elle pourrait entraîner l’effet contraire à celui voulu par le législateur, à savoir enfermer les enfants
victimes dans une plus grande solitude et un plus profond silence. De plus, la procédure pénale ne permet
pas toujours d’établir les faits et les responsabilités, aboutissant ainsi à un non-lieu.
Trois vignettes cliniques seront présentées :
une situation pour laquelle la dénonciation pénale va de soi et contribue à donner à la victime mineure la
reconnaissance dont elle a besoin
une situation pour laquelle le SPJ a proposé, dans l’intérêt supérieur de la victime, de renoncer à la poursuite
pénale (motifs ; conséquences)
une situation pour laquelle la dénonciation pénale s’est avérée contre-productive (la procédure pénale n’apportant pas de bénéfice à la victime mineure, voire une péjoration de sa situation).
La question de la suspicion d’actes d’ordre sexuel, situation plus courante pour le SPJ que les révélations
claires, sera également abordée.
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Atelier n°12 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Magnolia II
Mardi 14h00-15h30

Prise en charge en thérapie sexuelle dans les situations
de violence sexuelle des mineurs
Marie-Laure Gamet
Conseil Général de la Marne, Chalons en Champagne, France,
En France, les conseils généraux sont l’instance politique territoriale chargée de la protection médicosociale des mineurs. La Cellule Départementale d’Accompagnement du Développement de la Sexualité
(CDADS) est un dispositif crée en 2002 au Conseil Général de la Marne, inscrite au Schéma Départemental
de la Protection de l’Enfance depuis 2008.
Les objectifs de ce dispositif portent sur les trois niveaux de prévention primaire, secondaire, tertiaire et
ciblent les mineurs et les jeunes adultes : 1) Prévenir la violence sexuelle 2) Prendre en charge des victimes de
violence sexuelle 3) Prendre en charge des auteurs de violence sexuelle.
Médecin sexologue dans ce dispositif, j’ai élaboré deux axes de thérapie sexuelle, l’un adapté aux mineurs
victimes, l’autre aux mineurs auteurs de violences sexuelles. L’observation du terrain m’avait conduite à
constater chez des victimes mineures confiées à l’Aide Sociale à l’Enfance pour violences sexuelles, l’apparition, malgré des prises en charge classiques, de comportements sexuels inadaptés comme les nomment
les anglo-saxons. Les professionnels médico-sociaux en charge de ces jeunes étaient désemparés face à ces
comportements ce qui m’a motivée à rechercher de nouvelles pistes de soin. Les fondements théoriques
reposent sur : les approches cognitives (Piaget, Kohlberg) et sociale (Simon et Gagnon) du développement
de la sexualité, le concept de Santé Sexuelle, les données scientifiques sur les conséquences des traumatismes sexuels, la théorie de l’attachement (Bowlby) et la mise en évidence d’un lien entre troubles de l’attachement et comportement sexuel inadapté observé sur des jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance pour
des maltraitances sexuelles ou non.
Les comportements sexuels inadaptés ont été appelés « troubles du développement sexuel » : cette approche s’appuie sur l’idée qu’un mineur est une personne en devenir dans la construction de sa sexualité qui
n’est pas seulement conditionnée par la petite enfance ; elle relativise aussi la stigmatisation des jeunes en
raison des problèmes sexuels qu’ils posent, stigmatisation qui limitait l’action des professionnels. Dès 2003,
face à l’augmentation des mineurs auteurs de violences sexuelles, cette approche a permis aussi d’adapter
la thérapie sexuelle à ces jeunes parce qu’elle considère que les infractions commises correspondent à des
troubles du développement sexuel.
Outre les professionnels du conseil général directement impliqués pour accompagner les jeunes dans cette
nouvelle voie thérapeutique, des partenariats avec les magistrats, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, des
médecins et des psychologues se sont avérés indispensables pour pérenniser cette thérapie.
Le thérapeute est un sexologue médecin ou psychothérapeute apte à la prise en charge des mineurs et
en capacité d’aborder la sexualité dans tous ses aspects, avec l’éthique que lui impose sa formation dans
le cadre des diplômes interuniversitaires de sexologie. Issue des théories cognitivo-comportementales et
humanistes, la thérapie vise à impulser et construire chez un enfant ou un adolescent un processus d’élaboration psychique sur le développement de la sexualité, selon les trois types de contrôle social formel,
relationnel et intériorisé. Le respect des étapes du développement sexuel est une règle fondamentale ; d’où
l’importance de l’évaluation de départ et donc du travail d’équipe avec tous les professionnels qui suivent
ce mineur. Dans tous les cas, la thérapie est adaptée à l’histoire du sujet, à sa personnalité, son efficience
intellectuelle.

Pour les victimes, elle a été conçue pour mener ce processus malgré un traumatisme sexuel ; elle est systématiquement proposée aux victimes confiées à l’ASE même en l’absence de troubles du développement
sexuel afin de prévenir l’apparition de difficultés sexuelles à l’âge adulte. Elle comporte trois ou quatre
temps selon l’existence ou non de troubles : les repères humains (ce qu’on est en tant que personne enfant
ou adolescente), les repères relationnels (affection, amitié, amour et aventure de la sexualité selon l’âge)
les repères sur le développement sexuel, les troubles sexuels. Est particulièrement travaillée, la capacité
d’autonomisation de la personne considérée dans sa globalité pour se construire, sur les plans personnels et
relationnels, ouvrant ainsi l’espoir malgré le passé. Le processus d’élaboration psychique sur la construction
de la sexualité vise à une conscientisation des violences sexuelles elles-mêmes pour lutter contre une des
conséquences dévastatrices à long terme des abus sexuels intrafamiliaux, l’emprise de l’auteur. Fin 2010, 254
victimes mineures ont déjà été prises en charge.
Pour un auteur mineur, la thérapie comporte quatre temps pour impulser un processus d’élaboration psychique autour du développement sexuel pour identifier l’agir sexuel déviant et lutter contre la récidive selon
les recommandations de la Fédération Française de Psychiatrie, les travaux de l’ARTAAS et les travaux Nord
Américains. 66 mineurs ont déjà suivi la thérapie. Les quatre temps sont les repères humains, les repères
relationnels, les repères sur le développement sexuel et l’infraction elle-même. Cette progression s’avère
efficace pour tous les jeunes mais aussi ceux qui étaient dans le déni ou l’agressivité avec lesquels il était
difficile voire impossible d’aborder l’infraction. La thérapie est menée individuellement : la sexualité est une
dimension personnelle ; il est des notions sur les comportements, les attitudes sexuelles qu’il faut aider un
jeune à élaborer par une démarche thérapeutique individuelle où il se sent considéré, aidé mais d’abord envisagé comme personne singulière et unique qui n’existe pas qu’au travers du groupe. Des jeunes ont ensuite
intégré sans difficulté des ateliers collectifs en éducation à la sexualité. Une seule récidive a été notée, chez
un jeune atteint de déficience intellectuelle moyenne.
106 jeunes souffrant de troubles de l’attachement ont aussi suivi la thérapie après avoir commis au moins
un acte allo-agressif sexuel qui n’avait pas été judiciarisé. Pour tous, le comportement sexuel s’est normalisé.
L’atelier présentera cette thérapie illustrée de deux cas cliniques, l’un concernant une victime mineure, l’autre
un auteur mineur.

Symposium n°11 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis I et II
Mardi 16h00-17h30

Distorsions cognitives et agression sexuelle :
Théories implicites et Schémas de Young

é
l

Nicholas Longpré1, Franca Cortoni2, Sarah Paquette2, Jean Proulx2,
Massil Benbouriche3, Olivier Vanderstukken4,

u
n

Université de Montréal, Institut Philippe-Pinel, Montreal1, École de criminologie, Université
de Montréal, Montréal2, Université Européenne de Bretagne-Rennes2, Rennes3,
SMPR Loos-Sequedin, URSAVS Nord-Pas-de-Calais & CHRU Lille, Lille4,

n
a

Les distorsions cognitives peuvent être définies comme étant des erreurs de pensées à propos de soi,
des autres ou du monde qui nous entoure. La présence de distorsions cognitives chez les délinquants sexuels
est considérée comme étant intimement liée à l’étiologie et aux comportements sexuels déviants (Ward,
Gannon & Keown, 2006). Ce symposium a pour but d’approfondir les connaissances concernant les distorsions cognitives des agresseurs sexuels. Les 3 présentations aborderont le rôle des distorsions cognitives
dans l’agression sexuelle à travers deux différents modèles : les théories implicites et les Schémas de Young.
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La première présentation portera sur les théories implicites chez les violeurs et proposera des modifications
aux travaux de Polaschek et al (2002, 2004) sur ce sujet. La deuxième présentation portera sur les théories
implicites chez les agresseurs d’enfants. Cette présentation proposera, à partir d’analyse du discours de
délinquants sexuels francophones, des modifications aux théories implicites proposées par Ward et Keenan
(1999). Finalement, la dernière présentation proposera l’application du modèle Schémas de Young comme
modèle alternatif au modèle des théories implicites pour analyser les distorsions cognitives chez les agresseurs sexuels.

Théories implicites et agresseurs sexuels de femmes adultes
Nicholas Longpré & Franca Cortoni

é
l

Ward (Ward, 2000 ; Ward & Keenan, 1999) a proposé l’utilisation des théories implicites (TI) pour conceptualiser les pensées erronées des délinquants sexuels. Selon Ward et Keenan (1999), les distorsions cognitives émergent des théories implicites. Les théories implicites peuvent être définies comme étant un réseau
de croyances interreliées que les délinquants ont à propos d’eux et du monde qui les entoure (Ward et al.,
2006). Les délinquants sexuels utiliseraient ces réseaux de croyances pour inférer à propos de l’état mental
et des comportements de leurs victimes (Ward & Keenan, 1999). Le contenu des théories implicites affecterait la façon dont l’information est retenue, perçue et interprétée et favoriserait les comportements sexuels
problématiques chez les délinquants sexuels (Ward al., 2006).

u
n

À partir d’échelles mesurant les attitudes supportant le viol, Polaschek et Ward (2002) ont proposé cinq
théories implicites propres aux agresseurs sexuels de femmes adultes : Women are Sex Objects ; Male Sex
Drive is Uncontrollable ; Entitlement ; Dangerous World ; et Women are Unknowable. Cette dernière a par
la suite été changée pour Women are Dangerous par Polaschek et Gannon (2004). Selon Polaschek et al.
(2008), regrouper les cognitions sous forme de théorie implicite aiderait les délinquants à mieux conceptualiser leurs déficiences cognitives. Par contre, les théories implicites de Ward ont été tenues pour acquises et
utilisées sans en vérifier la validité empirique. Les théories implicites développées pour les violeurs ont reçu
peu d’appuis empiriques jusqu’à maintenant. De plus, aucune étude n’a tenté de voir s’il y avait présence
d’autres théories implicites.

n
a

La présente recherche avait pour but d’examiner si les théories implicites chez les violeurs étaient pleinement
représentées par les travaux de Polaschek et al. (2002 ; 2004). Les distorsions cognitives de 21 entrevues
semi-structurées ont été analysées à partir de l’analyse de leurs discours. Les analyses indiquent que quatre
des cinq théories implicites sont présentes dans notre échantillon. De plus, la théorie implicite Women are
Sexual Object serait mieux conceptualisée en tant que Women are object. Finalement, et contrairement
aux résultats des études de Polaschek, notre échantillon présente des cognitions qui normalisent la criminalité, la délinquance, la violence et la sexualité pour atteindre leurs buts. Ce résultat est consistant avec les
recherches sur la carrière criminelle qui indiquent que le viol serait mieux compris dans une propension à agir
de façon antisociale (Lussier, Leblanc & Proulx, 2005). Nos résultats indiquent qu’il y aurait peut être d’autres
théories implicites qui n’auraient pas encore été explorées. Les implications pour de futures recherches
seront discutées.

Théories implicites des agresseurs sexuels d’enfants
Sarah Paquette, Franca Cortoni, Jean Proulx & Nicholas Longpré

Selon Ward (2000), les distorsions cognitives émergeraient de théories implicites. Les théories implicites
permettent de prédire et d’expliquer les comportements humains mais de manières irrationnelles. Ward et
Keenan (1999) ont établi une typologie de théories implicites auxquelles ont recours les agresseurs sexuels
d’enfants. Les auteurs classent les distorsions cognitives en 5 catégories : Le droit d’agir à sa guise (Entitle-

ment), L’agression ne cause pas de tort aux enfants (Nature of Harm), Le monde est incontrôlable (Uncontrollability), Les enfants sont des êtres sexuels (Child as Sexual Being) et Le monde est dangereux (Dangerous
World).
Malgré une série de recherches utilisant les théories implicites de diverses populations de délinquants
sexuels ou violents (Beech et al., 2005 ; Beech et al., 2009 ; Blake & Gannon, 2008 ; Gannon & Rose, 2009 ;
Polaschek & Gannon, 2004 ; Polaschek & Ward, 2002), on ne relève qu’une seule recherche empirique spécifique aux théories implicites des agresseurs sexuels d’enfants (Marziano et al., 2006).
L’objectif de notre étude était d’examiner le contenu cognitif du discours d’agresseurs sexuels d’enfants
francophones afin de déterminer s’il est possible de retrouver les catégories de théories implicites telles que
proposées par Ward et Keenan (1999). De plus, nous avons investigué la possibilité de retrouver de nouvelles
théories implicites.

é
l

Les analyses ont permis de trouver 6 théories implicites. Les théories Le droit d’agir à sa guise, Le monde
est incontrôlable et L’agression ne cause pas de tort aux enfants étaient identiques à leur version originale.
La théorie Le monde est dangereux variait de sa version originale car aucun lien causal n’a été trouvé entre
la perception des adultes et des enfants. Deux visions uniques et indépendantes l’une de l’autre ont plutôt
été observées. Aussi, les résultats ont montré que les agresseurs partageaient une image dichotomique de
la femme. D’ailleurs, ce résultat est consistant avec la théorie implicite Les femmes sont dangereuses de
Polaschek et Ward (2004). La théorie Les enfants sont des êtres sexuels variait de sa version originale quant
à sa conceptualisation. Les enfants sont des partenaires de vie est une nouvelle théorie implicite n’ayant
pas été discutée par Ward et Keenan. Ce résultat est consistant avec les recherches de Wilson (1999) sur
la congruence émotionnelle envers les enfants des agresseurs sexuels. Les implications pour de futures
recherches seront discutées.

n
a
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L’étude des cognitions en délinquance sexuelle : contenus, structures
et processus cognitifs
Massil Benbouriche & Olivier Vanderstukken

L’étude des cognitions invite à s’intéresser aux opérations de base impliquées dans la perception, la pensée
et la mémorisation d’informations (Gannon, Ward, Beech, & Fisher, 2007). Classiquement, les contenus
cognitifs, les structures cognitives, et les processus cognitifs ont été conceptualisés en tant que trois entités
distinctes bien qu’en interaction constante (Fiske & Taylor, 1991 ; Hollon & Kriss, 1984).
En délinquance sexuelle, l’étude des cognitions a tendu à être réduite à l’évaluation de la présence de
distorsions cognitives, notion ardemment discutée tant d’un point de vue théorique qu’empirique (Ward,
Polaschek, & Beech, 2006). Si les distorsions cognitives sont des produits cognitifs, Ward et al. (1997 ; 1999 ;
2000) ont proposé qu’elles émergeraient de structures cognitives : les Théories Implicites. Reconstruites
principalement à partir d’instruments psychométriques d’évaluation des distorsions cognitives, les Théories
Implicites n’apparaissent pas en mesure d’apprécier la prévalence de schémas cognitifs plus généraux, et non
spécifiquement conceptualisés pour une population d’Auteurs d’Agression Sexuelle (AAS).
À travers l’exemple d’une recherche menée auprès d’AAS sur enfant au Centre de Détention de Loos
(France), une modélisation intégrée des cognitions, inspirée par l’approche des schémas de Young (2005),
sera présentée. Permettant de penser sur un plan théorique les distorsions cognitives et les schémas d’une
manière ampliative aux Théories Implicites, la nécessaire complémentarité des méthodologies (quantitative
et qualitative) pour l’étude des cognitions en délinquance sexuelle sera discutée.
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Symposium n°12 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis III et IV
Mardi 16h00-17h30

Vulnérabilité psychique, personnalité, normes sociales
et subjectivation
Marie-José Grihom1, Jean Motte dit Falisse2, Mélanie Voyer3,
Université de Poitiers EA 4050, Poitiers1, CRIAVS Poitou Charentes2, Hôpital H. Laborit Poitiers3,
France,
Ce projet de symposium s’inscrit dans l’axe clinique du colloque. Il se propose de présenter deux
recherches en cours dont l’objectif commun est de mettre à l’épreuve l’hypothèse selon laquelle : l’acte chez
l’auteur pédophile est le témoin d’un trouble de la subjectivation.
Partant des travaux de psycho-criminologie sur la vulnérabilité psychique (V. Moulin, 2010) d’une part et de
ceux sur la construction de la norme sociale concernant la sexualité chez les auteurs pédophiles (P. Collart,
1997) d’autre part, nous proposons de dégager dans une perspective clinique, des relations de sens qui
puissent nous permettre de cerner en quoi les sujets concernés, au-delà de leurs spécificités psychopathologiques, présentent des caractéristiques communes quant à leur dysfonctionnement psychique et subjectif.
Deux ensembles de relations sont mis au travail dans cette perspective :
1ère recherche : étude des relations entre la personnalité et la vulnérabilité psychique. Dans ce contexte la
vulnérabilité psychique joue le rôle d’un facteur explicatif du passage à l’acte dont nous cherchons les fondements dans la personnalité au travers de son mode d’expression cognitif et psychique.
2ème recherche : étude des relations entre la construction des normes sociales touchant à la sexualité et le
processus de subjectivation. Ici la construction de la norme sociale serait une traduction du rapport narcissique et objectal organisateur de la subjectivation, que nous mettrons en relation avec la représentation par
le sujet de ses liens intersubjectifs.
MÉTHODOLOGIE
La première recherche recourt à divers outils : des tests et questionnaires explorant les dimensions développementale, cognitive et caractérologique du sujet d’une part ; des épreuves projectives (TAT, Test de Szondi)
afin de préciser les dimensions pulsionnelles et psychiques à l’œuvre d’autre part.
La seconde recherche s’appuie sur l’analyse d’entretiens semi-directifs concernant la norme sociale relative
à la sexualité. Les catégories de discours chez les auteurs pédophiles dégagées par P. Collart sont utilisées
puis traduites en termes de construction et de dynamique du rapport narcissique et objectal. Le TAT sert
à caractériser en outre les mouvements défensifs et la qualité de l’élaboration psychique. Enfin le génogramme donne lieu à une analyse de la tension entre le même et l’autre afin de caractériser le travail de
subjectivation.
A l’issue de ces deux recherches une analyse tant statistique que qualitative mettra en relation les différents
indicateurs et croisera les deux champs de relations explorées.
RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS
En premier lieu, nous présenterons aux travers de deux interventions les bases de la première recherche,
à savoir : comment la vulnérabilité psychique s’inscrit dans les registres pulsionnels, caractérologiques et
cognitifs de la personnalité, afin de comprendre ses manifestations dans les modes de dysfonctionnement
psychique explicatifs du passage à l’acte transgressif.

Le premier exposé étudiera les relations établies et supposées entre la vulnérabilité psychique et la personnalité psychopathologique (Dr. M. Voyer).
Le second exposé présentera comment l’approche de la personnalité de l’auteur pédophile peut être éclairée par l’intégration des composantes pulsionnelles, caractérologiques et cognitives dans une perspective
phénoménologique. Ces composantes ainsi précisées à partir d’une illustration clinique viendraient rendre
compte de la vulnérabilité psychique et par conséquent du passage à l’acte (J. Motte dit Falisse).
Dans le dernier exposé nous développerons les éléments de la seconde recherche : en quoi dans le discours
des auteurs pédophiles, la qualité des références à la norme sociale concernant la sexualité peut être révélatrice de l’état des processus de subjectivation. Nous examinerons ainsi les valences narcissiques ou œdipiennes de telles références aux normes sociales, en tant que symptomatiques de ces processus notamment
au travers d’une vignette clinique (M.-J. Grihom).
Nous conclurons quant à l’intérêt de dégager des relations de sens entre vulnérabilité, personnalité et norme
sociale, afin de caractériser les difficultés de subjectivation propres aux auteurs pédophiles (J. Motte dit
Falisse ; M.-J. Grihom ; M. Voyer).

Symposium n°13 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis V
Mardi 16h00-17h30

Penser le rapport à la sexualité des jeunes,
des adolescents auteurs d’abus sexuels et leurs parents
et des agresseurs sexuels
Monique Tardif1, Jo-Annie Spearson-Goulet1, Geneviève Martin1, Francis Fortin2, Martine Hébert1,
Université du Québec à Montréal, Montréal1, Sureté du Québec2, Canada,

La sexualité des jeunes à l’ère d’Internet : Nouvelles réalités
et dérives
Jo-Annie Spearson-Goulet, Francis Fortin et Monique Tardif
Depuis sa création, dans les années 1980, la fréquence d’utilisation d’internet chez les jeunes n’a cessé
de croître. Une étude américaine de Lenhart (2005) réalisée auprès de 21 millions d’adolescents âgés de
12 à 17 ans montre que 87 % utilisent internet, et que 50 % en font un usage quotidien. Au Canada,
l’étude du Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO, 2009) rapporte que 90 % des
jeunes Québécois âgés de 12 à 17 ans naviguent régulièrement sur internet, et que 57 % l’utilisent pour
un minimum de 10 heures par semaine. Ces statistiques reflètent que les adolescents sont les plus grands
utilisateurs d’internet dans un but de communication (Pew Internet Project, 2001). Dans ce contexte plus
large, l’accessibilité et l’éventail de matériel à caractère sexuel sur internet ajoutent à la pertinence de se
questionner sur les nouvelles réalités et les dérives que peut entraîner internet dans la vie sexuelle des jeunes.
En effet, à l’adolescence, la consommation de matériel pornographique et des opportunités de se lier à
des personnes sur un mode sexuel inapproprié pourraient s’avérer des expériences marquantes. Dans un
même registre, des expositions involontaires à du contenu sexuel et des sollicitations sexuelles non désirées
peuvent également avoir une influence sur l’expression de leur sexualité. Bien que peu d’études ont évalué

147

MARDI 13 septembre

6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011

mardi 13 septembre

148

6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011

l’incidence des délits sexuels sur internet perpétrés par des adolescents, nous savons que certains jeunes ont
transgressé des interdits allant jusqu’à la perpétration d’infractions sexuelles.
En plus d’élaborer les éléments contextuels mentionnés, l’objectif de cette communication vise à décrire le
profil des adolescents qui ont fait l’objet d’une enquête policière relativement à des délits de possession, de
distribution ou de production de matériel pornographique sur internet. Les données présentées concernent
44 événements (49 victimes et 65 suspects) couvrant les années 2004 à 2008 qui ont été investigués par
le Module d’information policière de la Sûreté du Québec. Une analyse descriptive des données a permis
de dégager : 1) les caractéristiques de ces jeunes auteurs d’infractions sexuelles et de leurs victimes, et 2) le
contexte d’enregistrement et de distribution des images, la réaction des suspects lors de la rencontre avec
les policiers, et les motifs invoqués pour expliquer lesdites infractions. La mise en parallèle de la recension
de la littérature et des résultats de notre étude a mis en évidence que des jeunes sont particulièrement vulnérables à utiliser internet de façon problématique : les utilisateurs à risque de sollicitations sexuelles non
désirées et les utilisateurs qui ont des comportements délinquants sur internet.
Des considérations méthodologiques et la petite taille de cet échantillon de convenance imposent des limites
relativement aux conclusions à retenir de cette étude. Cependant, l’importance pour les recherches futures
d’inclure des variables associées à l’utilisation d’internet dans l’expression de la sexualité des jeunes en général et des auteurs d’abus sexuels en priorité s’avère cruciale si on veut mieux connaître les trajectoires de
développement de la sexualité à l’ère de ces nouvelles réalités.

Le rapport à la sexualité dans l’environnement familial
des adolescents auteurs d’abus sexuels : Une zone fusionnée,
parallèle ou de rupture.
Monique Tardif et Martine Hébert
En appliquant les principes de la théorie systémique et les recommandations de Bukowski et al. (1993), nous
voulons explorer des dimensions relatives à l’expression de la sexualité dans ces familles afin de situer dans
un contexte plus large les comportements d’abus sexuels perpétrés par ces adolescents. La famille demeure
le premier lieu servant à l’intégration des normes et des rôles relatifs aux comportements sexuels appropriés
et aux frontières à respecter dans les situations interpersonnelles (Thorston & Camburn, 1987 ; Hovell et al.,
1994 ; Lerner, 1988). De plus, un environnement familial favorisant des expériences émotionnelles positives
et des attitudes compréhensives de la part des parents préviendraient une émergence précoce de comportements sexuels à l’enfance (Henggeler & Hanson, 1985 ; Hovell, et al. 1994 ; Fisher, 1986). Toutefois,
certains parents peuvent trahir un tel sentiment d’inconfort envers la sexualité qu’ils se refusent à communiquer ouvertement avec leurs enfants, les laissant vivre leurs expériences et préoccupations sexuelles sans
guidance (Kaplan, Becker, & Cunningham-Rathner, 1988 ; Gil, 1995 ; Thurston, 2006). Or, il arrive que le
manque d’informations ou des informations erronées exercent un effet de curiosité et de secret et ce, particulièrement lorsque les liens émotionnels dans la famille sont pauvres, malsains ou franchement sexualisés. Il
n’est donc pas surprenant qu’on signale un manque d’éducation à la sexualité au sein des familles d’adolescents auteurs d’abus sexuels (Becker & Hunter, 1997 ; Bischof & Rosen, 1997 ; Becker, 1998 ; Brown & Kolko,
1998). En revanche, des auteurs suggèrent qu’un environnement familial fortement sexualisé (exposition
précoce à du matériel ou à des comportements sexuels ou la présence de multiples partenaires d’un parent)
accroit le risque qu’un adolescent pose des gestes d’abus sexuels (Araji, 1997 ; Bargaree & Langton, 2006 ;
Burton, 2000 ; Sgroi, 1982).
Le premier objectif de l’étude consiste à analyser les variables associées à la sexualité (attitudes, expériences
sexuelles, réactions à l’image corporelle, abus sexuels, etc.) chez les divers sous-groupes d’adolescents auteurs d’abus sexuels sur la base de la catégorie d’âge de la victime (enfant ou pair-adulte) et lien à la victime
(intra ou extrafamilial) et celles de leurs parents.
Le deuxième objectif vise à explorer si les variables à l’étude peuvent caractériser les rapports à la sexualité
des adolescents et des parents en permettant de les situer dans une zone 1) à caractère fusionnel où règne

un certain emmêlement de la sexualité avec un problème d’absence de frontières et limites, 2) à caractère
parallèle où il y aurait une frontière permettant la coexistence d’une sexualité déviante et non déviante au
sein de la famille, 3) à caractère de rupture si l’expression de la sexualité répond à un mécanisme propre à
provoquer la distanciation ou la rupture du système familial.
Le recrutement a permis de constituer un échantillon de 133 adolescents auteurs d’abus sexuels, 126 mères
et 86 pères. Les adolescents ont perpétré des abus sexuels d’enfants et de pairs dans un contexte intra ou
extrafamilial. Afin d’évaluer l’effet de la période post dévoilement sur les résultats, une étude de relance
a été effectuée un an plus tard. Cela a permis de rencontrer à nouveau 94 adolescents, 80 mères et 49
pères. Les variables à l’étude concernent divers aspects relatifs à la sexualité : les réactions aux changements
pubertaires et à l’image corporelle, l’identité de genre, les attitudes envers la sexualité, les expériences
et comportements sexuels déviants et non déviants, la consommation de pornographie et l’adaptation
sexuelle. 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 adolescent de
l’enquête sociale et de santé (Santé Québec), Sexual Knowledge and Attitude Test for adolescent (SKATA ; Fullard, 1998) ; Derogatis Sexual Functionning (DSFI, Derogatis, 1978), Consommation de pornographie
(Lavoie, 2001), Questionnaire sur Histoire de Victimisation (QHV, Wolfe, 1999). Les analyses de résultats
(tests de Khi-deux) et des analyses de variance (ANOVA) permettront de dresser un portrait de l’échantillon
à l’étude et de comparer les sous-groupes de participants sur l’ensemble des variables d’intérêts. Enfin, une
analyse de modélisation multivariée sera effectuée via un modèle de régression logistique polytomique afin
d’établir les liens entre l’appartenance aux 3 groupes d’AAS et les différents prédicteurs. Comme l’analyse
des résultats est en cours, nous réservons la présentation des résultats obtenus, leurs limites et la discussion
pour le symposium. Des considérations méthodologiques comme celui d’un critère d’inclusion exigeant la
participation d’au moins un des parents de l’adolescent tracent des limites relativement aux conclusions à
retenir de cette étude. Cependant, l’importance de considérer le rapport à la sexualité de ces jeunes dans
leur contexte familial s’avère cruciale si on veut mieux cerner les facteurs étiologiques à prendre en compte
et éventuellement de dériver des interventions à préconiser auprès de certaines de ces familles.

Analyse des déficits d’intimité sexuelle et de leur influence
sur le risque de récidive des sous-types d’agresseurs sexuels
Geneviève M. Martin et Monique Tardif
Malgré qu’un rôle important soit attribué aux difficultés relationnelles dans l’étiologie et le maintien des
comportements sexuels abusifs, les aptitudes à l’intimité des agresseurs sexuels demeurent peu documentées. Certes, des problèmes d’intimité (par ex. : la peur de l’intimité, l’anxiété sexuelle) ont été identifiés chez
les agresseurs sexuels, mais ceux-ci ne sont pas nécessairement représentatifs des divers sous-types d’agresseurs sexuels, ou même spécifiques à cette population. De plus, des méta-analyses montrent que les problèmes d’intimité contribuent à prédire le risque de récidive sexuelle, mais aussi d’autres formes de récidive
(ex. : les délits en général, les délits non sexuels violents). Afin de pallier le manque de données bien définies
en lien à l’intimité, l’étude avait pour premier objectif d’explorer les dispositions des sous-types d’agresseurs
sexuels à faire l’expérience d’intimité sexuelle avec des partenaires adultes (consentants). Le deuxième objectif de l’étude était de vérifier l’influence de ces dispositions sur le risque de récidive sexuelle. L’échantillon était
composé de 174 agresseurs sexuels (violeurs, agresseurs sexuels d’enfants, et utilisateurs de pornographie
juvénile), 109 délinquants non sexuels et 107 non délinquants. Tous les participants étaient des hommes
âgés de 18 ans et plus. Les sujets délinquants furent recrutés en milieux de détention, en centres de traitement externes, et dans des programmes de réinsertion sociale. Les sujets non délinquants furent quant à eux
recrutés dans des universités (personnel et étudiants) et au sein de la population générale. Les participants
étaient rencontrés seuls ou en petits groupes, afin de compléter les deux questionnaires auto-rapportés
suivants, soit : l’Inventaire du fonctionnement sexuel de Derogatis (Derogatis, 1978), qui évalue notamment
les connaissances et les attitudes en lien à la sexualité, et l’Échelle sur la sexualité (Snell & Papini, 1989), qui
mesure l’estime de soi sexuelle, la dépression sexuelle, et les préoccupations sexuelles. À la suite de cette
rencontre, les dossiers des clients étaient consultés afin de recueillir les données sociocriminologiques et
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l’information nécessaire à l’évaluation du risque de récidive sexuelle sur l’échelle Rapid Risk Assessment for
Sex Offence Recidivism (RRASOR- Hanson, 1997). Les données ont été analysées principalement à l’aide de
corrélations, d’ANOVAs, et de MANOVAs. Les résultats montrent que la présence de déficits spécifiques en
lien à la sexualité avec les partenaires adultes distingue les agresseurs sexuels des délinquants non sexuels et
des non délinquants. Certains de ces déficits sont d’ailleurs associés au risque de récidive sexuelle, chez les
sous-types d’agresseurs sexuels. Les résultats de l’étude seront discutés en lien à la prévention de la récidive
sexuelle. L’emphase sera mise sur l’importance de : 1) poursuivre l’exploration de l’intimité sexuelle, et son
lien aux comportements sexuels déviants, 2) développer des instruments de mesure de l’intimité spécifique
aux agresseurs sexuels, et 3) promouvoir un fonctionnement sexuel sain à travers l’identification des besoins
individuels de traitement en lien à la sexualité avec les partenaires adultes.

Symposium n°14 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis VI et VII
Mardi 16h00-17h30

Que veut la dangerosité ?
Loïck Villerbu, Astrid Hirschelmann, Anne Winter,
GIS CrimSo-ICSH, Université de Rennes 2, Rennes, France,
Considérons la « dangerosité » à l’instar des objets magiques, rituels : « attrape-rêve/cauchemar ». Ce
qui ferait filtre et que connaissent nombre de sociétés, entre autre la société amérindienne (dream catcher).
Ainsi définie, avec le renvoi mythologique que la notion explore, elle devient en conséquences exigeante et
contextualisée. Elle a un coût. Elle engendre à la fois des sémantiques, des technologies et des ingénieries
spécialisées à propos de ce qui, insaisissable, fait tout autant redouter la perte de vigilance qu’aspirer à retrouver le sommeil. Elle exige, pousse les murs, dresse des barricades et se constitue en mauvaise conscience.
En ce début du XXIe siècle parle-t-on de la dangerosité avec les mêmes implicites référentiels qu’au XIXe
siècle ? Temps fameux qui avait, « pour raisons scientifiques et objectives, métriques », substitué la notion
de dangerosité à celle de conscience morale/gravité morale en même temps que naissait la nécessité polémique d’un savoir criminologique subsumant la variété des savoirs disciplinaires, s’obligeant à inscrire dans
un souci de santé publique la question criminelle ? Quels chemins avons-nous parcourus à ce sujet en ce qui
concerne les auteurs de violences, notamment sexuelles ? Peut-on considérer le référent pénal « agressions,
violences sexuelles » comme étant ce qui permet aujourd’hui de mieux comprendre les variations philosophiques, éthiques, morales… expérimentant de fait, les variations de sens des édifices construits sur la
« dangerosité » ?
On considère souvent comme achevée la distinction épistémique de deux dangerosités dont l’une serait psychiatrique et l’autre, criminologique. L’une fondée par le savoir psychiatrique historique, l’autre par l’usage au
quotidien de la réitération délinquantielle ou criminelle. Une analyse au plus près de leur émergence permet
de montrer qu’elles ne sont que le produit de mutations éthico-politiques que les sciences du psychisme,
qu’elles soient psychiatriques, psychopathologiques ou d’interventions sociales, paraissent avoir entériné.

Les mutations de la référence dangerosité
Loïc Villerbu
Le propos est de susciter un débat sur les mutations du concept et ce que celles-ci engendrent d’exigences et
de risques. Un moment introductif mettra en évidence les changements concernant le destin de la référence
au libre-arbitre et ce qu’il en est fait aujourd’hui dans une conception non transcendantale, celle du vivreensemble avec son économie politique propre et les nouveaux lieux de savoirs qu’elle invente et préfigure.
En restant au plus près de l’expérience des savoirs et des pratiques, l’objectif est de montrer comment les
redistributions de compétences ne cessent de proposer de nouveaux paradigmes d’interventions et qu’en
définitive, entre propos alarmistes et sécuritaires et propos néoconservateurs sur « un rien ne change »,
une marge de créativité aux frontières des positions répressives et promotionnelles ne cesse d’insister et de
mettre « heureusement, en danger » toutes les politiques.
Les deux recherches suivantes viendront solliciter ces perspectives :
Les pratiques d’identification de la dangerosité d’une part, la question des adolescents mineurs de justice
d’autre part, lorsqu’ils trouvent leur légitimité en dehors ou à coté des codes théoriques habituels.

Est-ce que nous évaluons la dangerosité ? Et sinon ?
Astrid Hirschelmann
Depuis 1994, nous observons une prise en considération accrue de la dangerosité : la perpétuité réelle
en 1994, la loi du 17 juin 1998 introduisant le suivi socio-judiciaire, la loi du 12 décembre 2005 sur la
surveillance des personnes dangereuses et le Placement sous Surveillance Electronique Mobile (PSEM), les
peines planchers dans la loi du 10 août 2007, la loi sur la rétention et la surveillance de sûreté du 25 février
2008 amendée en 2010… A l’origine de ces mesures : la récidive en matière sexuelle et le souci d’une prévention maximale.
La particulière dangerosité, la dangerosité simple, le risque avéré de récidive, la probabilité très élevée de
récidive associée à la particulière dangerosité, le caractère indispensable pour prévenir la récidive, le risque
de commettre certaines infractions sont autant de formules qui portent en elles une exigence de lutte contre
la récidive à travers l’évaluation de la dangerosité. La diversité des formules laissent pourtant à penser que
les évaluations effectuées par les experts, dans des cadres divers et à des stades différents de la trajectoire
pénale, n’ont pas pour objectif de répondre exactement à la même question. Cette finesse est-elle prise
en considération ? Peut-elle l’être ? Est-ce possible de croire en une pluralité d’approches convergentes tant
les discours juridiques et expertaux relèvent de deux champs sémantiques et de deux, voire trois disciplines
presque étrangères l’une à l’autre ?
Nous nous basons sur l’analyse de contenu de 250 dossiers pénaux menée dans le cadre de la recherche
« l’évaluation transversale de la dangerosité » (Hirschelmann, Harrati, 2011, Recherche GIP Justice, Mission
Droit et Justice) pour montrer que l’isolement disciplinaire contribue largement aux résultats de recherche
réductionnistes et approximatifs, ainsi qu’à des choix méthodologiques qui font passer le souci de la mesure
avant celui de son adéquation avec l’objet à évaluer. Ce problème n’est pas une spécificité française, mais
bien le résultat de recherches inductives et des transferts technologiques simples qui se projettent dans les
savoirs sur le crime. Sans compter l’extrême difficulté à reconstituer ou simplement suivre la trajectoire d’un
détenu depuis son incarcération, sur le plan des mesures, soins, formations, projets, tellement les informations se perdent entre les différentes juridictions et ne donnent pas lieu à une exploitation systématique.
L’analyse d’entretiens sur les pratiques des experts « psys » et membres siégeant au sein de la Commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté montre à quel point, et faute de méthodes transparentes, les questions adressées au détenu sont toujours les mêmes depuis le début de son incarcération et ne permettent
qu’insuffisamment l’appréciation d’éventuels changements. L’intuition et l’intime conviction sont ainsi
convoquées au premier plan de ce que nous proposons d’illustrer à travers l’analyse des affaires d’agression
sexuelle, largement en proie de stigmatisations et de conclusions hasardeuses.
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Le maniement de la notion de dangerosité exige une orientation intégrative des objectifs et des résultats.
Une intégration réussie ou une véritable transdisciplinarité doit dépasser les manques des différentes disciplines impliquées et répondre à l’objectif de créer un savoir partagé au-delà de la discipline originelle du
chercheur ou du professionnel. Cette synergie doit obligatoirement créer un know how méthodologique
nouveau qui ne peut plus se satisfaire d’un simple cumul de pratiques, de regards, de méthodes et d’outils
déjà connus et forcément limités dans leur champ de validité, parce qu’adaptés à d’autres objectifs. Les
questions centrales qui vont guider notre discussion seront les suivantes : 1) Comment éviter que l’expert ne
soit dispensé de tous comptes ? 2) Comment éviter que cette évaluation de la dangerosité ne devienne un
art soustrait à tout contrôle ? 3) Quelle est aujourd’hui la place de la responsabilité pénale, surtout en cas
d’échec total du traitement ? Mais aussi, comment éviter que l’échec soit imputé au condamné qui risque
alors de subir encore et encore la rétention de sûreté ? 4) Comment éviter que le juge ne devienne qu’un
décideur lorsque l’expertise ou la commission des mesures de sûreté se prononce en faveur d’une probabilité
très élevée de récidive ? 5) Qu’en est-il de l’obligation de résultat ? Et « à qui la faute » en cas de récidive ? 6)
La perte de la liberté post-criminelle aura-t-elle son équivalent ante-criminel ? 7) Doit-on parler de contrôle
ou construction du lien social ? Jusqu’où va la liberté de chacun ?

La « différence de traitement » à l’épreuve du lien social adolescent
Anne Winter
La justice des mineurs n’échappe pas aux problèmes des pratiques devant l’injonction d’évaluer la dangerosité
qui se calque de plus en plus sur celle des majeurs. La terminologie du nouveau code pénal vient substituer à la
notion « d’atteinte aux mœurs » celle d’ « agression sexuelle », indiquant ainsi le passage vers une justice restaurative d’autant plus préoccupée par la victime potentielle. En ce contexte, évaluation, diagnostic, pronostic
deviennent des mots d’ordre. Il faut prévenir avant même l’émergence du « monstre », déterminer les profils à
risque parfois même dès le plus jeune âge ; et dès qu’ils se présentent, mettre en place des dispositifs efficients.
Là où l’atteinte aux mœurs exercée par les mineurs se voyait relativement « banalisée » dans les années 1960,
ou pour le moins justifiée par le processus adolescent lui-même (expérimentation d’une virilité, etc.), elle devient désormais prétexte à l’établissement de profils psychopathologiques. Des agresseurs sexuels tantôt miniatures, tantôt en devenir trouvent à être se réifier dans le discours des professionnels, des institutionnels alors
même que la littérature est relativement unanime à préciser qu’ils demeurent des adolescents en construction
et qu’ils ne présentent pas une configuration psychopathologique fondamentalement différente de celle des
adolescents « tout venant ».
Le versant sexuel de la transgression ne prescrit pas du caractère sexuel de la problématique adolescente en
cause. S’il interpelle sensiblement les conceptions socio-morales en place, il s’inscrit plus directement au cœur
des vulnérabilités adolescentes : le rapport à l’autre (pair, sexe, génération) et le rapport à soi (désir, éthique).
Ce sont ces dimensions que nous avons mises au travail dans le cadre d’une recherche doctorale soutenue fin
2009, que nous souhaitons débattre à l’occasion du présent symposium.
La clinique alimentant ce travail a été recueillie lors d’entretiens semi-directifs menés auprès d’une dizaine
d’adolescents mineurs de justice. Les analyses conduites nous ont permis de mettre en évidence pour cette
population une configuration psychodynamique et narcissique qui n’apparaît plus suspendue à l’interdit de
l’inceste mais à l’interdit cannibalique, à l’œuvre dans la (in)différence de genre, de sexe et de génération. Le
mode de construction de l’altérité observé comme le rapport engagé à l’autre sexe témoignent d’un usage
autre de la sexualité et d’un désir adolescent situé ailleurs, entre consommation et consumation.
En ce contexte, le mode de prise en charge suscite débat. Est-il pertinent de privilégier un mode de réponse
spécifique ? Cette volonté n’était-elle pas le reflet de représentations personnelles et professionnelles délétères à la prise en charge (protéger les mineures, femmes et mères en devenir ; soigner les mineurs, hommes
potentiellement violents à l’avenir) ? La différence de « traitement » observée, tant au niveau du sexe du mineur
que des actes qu’il a commis, manque à penser en son fondement le lien social tel qu’il se donne à voir dans
l’adolescence contemporaine.

Symposium n°15 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis VIII et IX
Mardi 16h00-17h30

Le modèle de la Bonne Vie (Good Lives Model - GLM) :
Mythes, réalités et opérationnalisation thérapeutique
Alexandre Nicole1, Franca Cortoni2, Serge Corneille3, Étienne Dubois1,
Christian Mormont3,
Institut Philippe-Pinel de Montréal, Montréal1, Université de Montréal, Montréal2, Université de
Liège, Liège3, Canada & Belgique,

Le Good Lives Model et le Modèle Risque-Besoin-Réceptivité :
mythes et réalités
Le modèle de la Bonne Vie (Good Lives Model – GLM ; Ward et Stewart, 2003) est un modèle de
réhabilitation des délinquants sexuels basé sur l’idée que l’agression sexuelle serait le résultat de moyens
désadaptés utilisés par les délinquants pour combler leurs besoins humains. Dans ce modèle, le but du
traitement est d’équiper l’individu avec les habiletés et ressources personnelles nécessaires pour combler
ses besoins d’une manière pro-sociale. L’approche préconisée se dit strength based, c’est-à-dire axée sur les
forces existantes des délinquants plutôt que sur leurs déficits. Le GLM est offert comme une alternative au
modèle Risque-Besoin-Réceptivité (RBR ; Andrews et Bonta, 1994 ; 2006), ce modèle étant perçu comme
une approche basée strictement sur l’évitement des facteurs de risque qui néglige des aspects importants
de traitement tel l’alliance thérapeutique. En fait, le GLM et le RBR sont deux modèles qui se complètent
plutôt que se confrontent. Cette présentation fera état des mythes et réalités du GLM et du RBR et des
complémentarités de ces deux modèles.

Un exemple d’intervention groupale inspirée du « Good Lives Model » :
opérationnalisation des concepts théoriques et présentation d’outils
d’évaluation et/ou d’intervention
Notre communication a pour objet de présenter un exemple d’opérationnalisation des concepts du « Good
Lives Model » (GLM) dans le cadre d’une intervention groupale destinée à des auteurs d’infraction à caractère sexuel incarcérés, intervention menée par les membres du Groupe Antigone dans cinq établissements
pénitentiaires de la Belgique francophone depuis 2005.
Le Groupe Antigone est composé de psychologues de l’Université de Liège et spécialisé dans les activités de
recherche, de formation et d’intervention relatives à la problématique de la délinquance sexuelle.
Depuis le début des années 2000, le Groupe Antigone a nourri un intérêt particulier pour la théorie du
« Good Lives Model ». Cet intérêt s’est, notamment, manifesté par la tentative d’opérationnalisation des
concepts du « Good Lives Model » et ceci, sous la forme d’une intervention groupale destinée aux auteurs
d’infraction à caractère sexuel incarcérés (Coco & Corneille, 2009). Cette intervention est constituée de 4
modules et vise différents objectifs.
L’intervention se caractérise par l’articulation de différents référentiels théorico-pratiques que sont le « Good
Lives Model » (Ward & Beech, 2005 ; Ward & Gannon, 2006), l’approche constructive (Mann, 2000 ; Marshall et al., 2005 ; Ward & Mann, 2004) et le modèle trans-théorique du changement (Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1993 ; Prochaska, Velicer, DiClemente, & Fava, 1988)
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LES OBJECTIFS DE CETTE PRÉSENTATION SERONT DOUBLES :
D’une part, nous exposerons l’influence de ces modèles théoriques ainsi que la façon dont certains d’entre
eux (ex : « human goods », « basic needs », « new me », « good lives plan » …) ont été transposés pratiquement dans le cadre de cette intervention groupale tant au niveau de la philosophie globale de l’intervention
que dans la procédure de sélection ou dans l’élaboration de chacun des modules et de leurs objectifs spécifiques ;
D’autre part, nous exposerons succinctement un certain nombre d’outils d’évaluation (ex : P.C.I.) ou d’intervention (ex : tâches métaphoriques) que nous avons utilisés ou développés dans le cadre de cette intervention et discuterons de leur utilité en fonction des objectifs poursuivis et de leur adéquation par rapport aux
référents théoriques et notamment, le « Good Lives Model ».

Bonification de la modalité thérapeutique « prévention de la récidive »
par l’opérationnalisation des concepts du « Good Lives Model »
Traditionnellement, les interventions préconisées en vue de la modification d’une dynamique sexuelle déviante s’effectuent en adressant les facteurs qui sont le plus associés à l’émergence et le maintien de l’agir
délictuel (Prentky et Burgess, 2000 ; Hanson et al., 2002 ; Kirsch et Becker, 2006). C’est dans cette optique
que les principes de prévention de la rechute toxique furent adaptés et intégrés aux programmes de traitement des agresseurs sexuels (Pithers et al., 1983). Reconnue par les ”Practice Standards and Guidelines for
Members for the Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA) (2004)”, l’intervention multimodale, basée sur les théories cognitivo-comportementales et la prévention de la récidive, a été adoptée par la
majorité des programmes de traitement en Amérique du Nord.
Le Good Lives Model (GLM) (Ward et Marshall, 2004) est une théorie relativement nouvelle de la réadaptation des délinquants qui est d’abord apparue comme une alternative aux pratiques reconnues. Parmi
ses objectifs, le GLM vise à augmenter le niveau de motivation en plus de permettre aux délinquants de
développer la capacité à répondre à leurs besoins de manière socialement acceptable. Ainsi, les agresseurs
sexuels seront amenés à vivre une vie plus satisfaisante et par le fait même réduire leur risque de récidive.
Sur le plan clinique, il apparait que l’application concrète de cette philosophie d’intervention ne soit pas
aisément actualisable. À l’heure actuelle, des initiatives d’opérationnalisation sont en cours dans différents
milieux. À l’Institut Philippe Pinel de Montréal, un module et un outil inspirés du GLM ont récemment été
développés et intégrés à la modalité thérapeutique de la prévention de la récidive.
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Enfants présumés victimes d’agression sexuelle :
les cliniciens doivent-ils s’adresser aux faits et se former
aux techniques d’entrevues non-suggestives ?
Marc Gérard1, Christophe Demaegdt1, Caroline Piavaux1, Quentin Bullens2,
Nathalie Chatelle3, Véronique Sion1, Sandra Price1,
SOS Enfants ULB, Bruxelles1, SOS Enfants Dinant Philippeville, Ciney2, SOS Enfants UCL,
Bruxelles3, Belgique,
RAPPORT D’EXPÉRIENCES, DE RECHERCHE-ACTION ET ÉTAT DE LA QUESTION
Nos recherches, antérieurement décrites, mettaient en évidence un grand nombre de difficultés de communication entre les intervenants psycho-médico-sociaux et les enfants présumés victimes d’abus sexuels.
L’analyse de contenu des échanges textuels s’est heurtée, chez les cliniciens, à nombre d’arguments et résistances que nous rappelons succinctement. Les observations précises qui furent réalisées révélèrent chez les
professionnels, même expérimentés, des problèmes de changement de thème, de questions inductives et
suggestives, d’évitement du sujet en cours d’entretien. A tel point que de telles entrevues ne clarifiaient que
rarement l’orientation à donner à la situation ou risquaient de compromettre les suites judiciaires de celle-ci.
D’une manière générale, nous avons observé que la formation habituelle des cliniciens, même thérapeutes,
ne pouvait suffire.
Or nous observons qu’un grand nombre de suspicions d’abus sexuels ne sont pas d’emblée judiciarisés. Une
recherche d’aide et de conseils précède souvent la plainte. Mais cette première écoute engage une lourde et
double responsabilité : celle d’une sur-réaction sur des bases très peu étayées ou celle du renvoi au silence
d’un enfant qui tentait de dire. L’exposé sera documenté par l’étude rétrospective de l’ensemble des dossiers
(n=53) ouverts au Centre SOS Enfants en 2009. On constate que plus de la moitié des dossiers ne sont pas
encore l’objet d’un dépôt de plainte, et ceux qui le sont n’ont pas tous bénéficié d’une audition policière
vidéo-filmée. Les abus intrafamiliaux paraissent clairement plus difficiles à amener à la connaissance des
autorités judiciaires.
L’ensemble des éléments mis en évidence et l’importance des enjeux nous a amené, depuis 2006, à nous
engager dans divers partenariats et dans un processus de recherche-action. Les partenariats dans le cadre
des programmes européens « Agis » et « Se former ensemble » ont catalysé une coopération entre équipes
spécialisées et services de formation de la police. La coopération de nos services avec ceux du Québec
(CEMV de Montréal, Police Nationale du Québec) a permis une sensibilisation de cliniciens (psychologues
et pédopsychiatres) volontaires aux techniques validées d’entrevue non-suggestive. Dans ce cadre, plusieurs
entretiens cliniques ont été vidéo-filmés avant le cycle de sensibilisation, et de nombreux autres après,
tentant d’intégrer au mieux les critères recommandés. Des séances d’intervision et de supervision ont été
organisées.
Cette pratique, comportant l’analyse de séquences réelles, nous est apparue irremplaçable. Elle appelle la
question d’une formation nécessaire et adaptée aux cliniciens de l’enfance. Les exposés suivants décrivent le
processus de l’intérieur et les cliniciens questionnent la méthode et l’expérience. Ils illustrent ensuite concrètement leur propos par une pratique en pleine évolution.
Reste la question, qui peut faire polémique, de ne pas réserver l’entrevue portant sur les faits d’abus à
l’enquête policière et d’amorcer parfois leur élucidation dans des contextes cliniques afin d’aider au mieux
les enfants victimes.

155

MARDI 13 septembre

6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011

mardi 13 septembre

156

6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011

Retour d’expérience de cliniciens autour d’un protocole d’entrevue d’investigation non-suggestif avec des
enfants présumés victimes d’abus sexuel.
A partir de l’expérience de cliniciens des équipes SOS-enfants, cette communication vise à présenter les
questions théoriques et pratiques soulevées par l’écoute des faits auprès d’enfants présumés victimes d’abus
sexuels au sein d’une équipe pluridisciplinaire de première ligne. Et ce, dans le contexte spécifique de la
Belgique francophone où le signalement en justice n’est pas systématique.
Ecouter, ce n’est pas laisser parler. Toute écoute, même celle qui se veut la moins directive ou suggestive
possible, oriente la dynamique interlocutoire. La façon d’écouter a nécessairement une incidence sur la
signification que l’enfant attribue à la relation qui s’installe, sur le contenu de la parole de l’enfant, et sur les
actes que l’équipe sera amenée à poser.
En Belgique, le recueil exhaustif des faits liés à l’abus sexuel est couramment utilisé dans les investigations
policières, mais il reste délicat à manier lors des prises en charge psycho-sociales.
Classiquement, et pour des raisons que nous ne pouvons développer ici, les références théoriques qui soustendent les pratiques d’écoute des cliniciens s’inscrivent dans une tradition thérapeutique, d’orientation
psycho-dynamique et/ou systémique. Dans ces deux approches, la matérialité des actes abusifs reste difficile
à penser ; ils ne seraient que le théâtre où les conflits psychiques se déploient, où les patterns relationnels
se rejouent.
Mais, au-delà des principes théoriques accordant peu d’importance aux faits proprement-dits, un certain
nombre d’autres arguments peuvent expliquer le refus, le désintérêt ou la prudence à aborder précisément
la nature des agressions sexuelles, dans ce qu’elles ont de plus troublant et dérangeant pour celui ou celle
qui les rapporte… et pour celui ou celle qui les écoute : de la peur de raviver le traumatisme chez la victime
aux défenses du thérapeute le préservant d’une confrontation trop douloureuse à une réalité qu’il préfère
ne connaître vraiment.
Si, comme nous venons de le dire, la question de l’approche précise des faits et de leur réalité ne se pose
pas ou peu lors de prises en charge exclusivement thérapeutiques, les missions spécifiques des équipes SOSEnfants (bilan, évaluation, mise en place de mesures de protection telle que l’éloignement, …) et, dès lors, le
statut du psychologue clinicien au sein de celles-ci, amènent ce dernier à devoir se positionner notamment
par rapport à la matérialité des faits dénoncés ou suspectés, ainsi qu’à la crédibilité de la parole de l’enfant.
En effet, dans la plupart des situations qui aboutissent dans les équipes SOS-Enfants, la demande principale,
et l’attente urgente même, des professionnels ou des adultes responsables de l’enfant, est avant tout de
savoir si oui ou non les faits révélés sont avérés. Cela ne répond pas à un simple besoin de savoir, mais bien
à la nécessité de pouvoir décider des démarches à entreprendre (plainte à la police, éloignement familial,
rupture avec tel ou tel proche, ...).
Face à une telle responsabilité, la nécessité de penser l’approche précise des faits lors des premiers entretiens
s’est faite chaque fois plus présente. C’est dans ce cadre que quelques cliniciens des équipes SOS-enfants
de la Communauté française de Belgique ont souhaité être sensibilisés aux techniques d’entretiens non-suggestifs inspirées de la traduction française du protocole d’entrevue d’investigation NICHD de Cyr et Lamb
(2009).
Selon ces auteurs, l’utilisation de ce protocole d’entretiens d’investigation multiplie par 3 le nombre de questions ouvertes, et augmente le nombre de détails rapportés par les enfants.
Il apparaît que l’encouragement du rappel libre de l’enfant (avec indice, segmentation de temps, …) peut
dans certaines circonstances permettre d’obtenir une description précise de l’abus sexuel vécu par l’enfant.
Cependant, la dimension strictement instrumentale reste insuffisante pour valider une technique et l’intégrer aux règles de métier si celle-ci ne fait pas l’objet d’accords normatifs par les praticiens concernés. La
sensibilisation à l’usage de cet outil n’a fait qu’alimenter davantage les interrogations déjà présentes chez les
cliniciens des équipes SOS-Enfants : l’investigation des faits se justifie-t-elle pour celui ou celle qui occupe
une fonction de clinicien ? Quels sont les arguments retenus pour étayer la réponse à cette question ? Quel

rapport entretenons-nous avec la matérialité des faits dans les premiers entretiens et plus largement dans
les prises en charge des enfants… Quel rôle assumons-nous alors quant au secteur policier et judiciaire ?
La communication tentera de rendre compte de certains cheminements individuels amorcés autour de l’investigation des faits, de ce qui fait désormais consensus pour ces cliniciens de première ligne, et de ce qui
reste en tension.
Globalement, il ressort que dans certaines situations, une investigation fine des actes abusifs est un préalable à la construction de projets de soins, et éventuellement à une écoute qui puisse être thérapeutique.
Illustration d’options techniques fréquemment utilisées lors de premiers entretiens avec des enfants présumés victimes d’abus sexuel.
La présentation de séquences issues de premiers entretiens vidéo-filmés avec des enfants illustreront la
variété des techniques fréquemment utilisées par les cliniciens de première ligne.
Il apparaît que ces derniers ont recours à des techniques sous-tendues par un souci de compréhension du
rapport aux faits de la présumée victime.
Lors du premier entretien avec des enfants présumés victime, l’investigation des faits et la recherche d’un
dévoilement dans un souci protectionnel entre bien souvent en tension avec la volonté de co-construire
une rencontre qui se veut soutenante quant au ressenti (par opposition au vécu) de l’enfant. Un compromis
technique est à élaborer à chacune des nouvelles rencontres.
Dans un souci de recherche des faits, le séquençage indiciel et temporel (Cyr et Lamb, 2009) permet d’augmenter la description de détails dans les situations propices au dévoilement. Ces techniques de communication non suggestives offrent une occasion d’en dire plus lorsque l’objectif retenu est l’obtention de détails
et des précisions sur la nature exacte des actes.
Outre les limites identifiées par les auteurs du protocole, il est fréquent d’être confronté à des résistances,
freins et réticences au dévoilement. De tels contextes supposent dès lors d’adopter des techniques qui
s’éloignent des présupposés du protocole d’entrevue non-suggestive d’investigation NICHD, et d’en adopter
d’autres sous-tendues par un souci de compréhension du rapport aux faits de la présumée victime.
Lorsque l’enfant n’aborde pas de faits abusifs, certaines techniques suggestives (Mugnier, 2004, 2010 ;
Cirillo & Di Blasio, 2005) permettent de le soutenir là où les procédés non suggestifs se sont révélés inopérants. Ce qui, dans le contexte d’un tel protocole apparaît comme de la suggestion, peut alors être perçu
comme une aide précieuse pour lever les freins et les silences.
Les auteurs soutiendront l’intérêt d’élucider avec l’enfant la rationalité des freins qui peuvent exister au dévoilement. Cette rationalité de la réticence au dévoilement existe au regard du fonctionnement psychique de
l’enfant (sentiment de honte, de gêne, culpabilité, monstruosité, effets du clivage,…), mais aussi au regard
d’enjeux intrafamiliaux ou interpersonnels (conflit de loyauté, peur des représailles, ambivalence, syndrome
de Stockholm…).
Ce souci de compréhension du rapport aux faits d’abus de la présumée victime, qui dans bien des situations
favorise un dévoilement ultérieur, en passe par l’adoption de techniques issues de références psychothérapeutiques.
Au final, l’utilisation d’un tel protocole semble donc servir la clinique, pour autant que la clinique puisse
intégrer un tel protocole dans un champ de réflexions étendu, qui participe à la construction d’une compréhension holistique du phénomène abusif connu par l’enfant.
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Modéliser les processus cliniques, bonifier l’évaluation
et penser l’intervention à l’aide du MIDSA
Jean-Pierre Guay1, André McKibben2, Geneviève Parent1, Nicholas Longpré1,
Massil Benbouriche1, Marie-Pier Robitaille1, Raymond A. Knight3,
Université de Montréal, Montréal1, Établissement de détention de Percé, Percé2,
Brandeis University, Waltham3, Canada & Etats-Unis,
Le MIDSA, ou l’Inventaire multidimensionnel sur le développement, la sexualité et l’agression est un
inventaire informatisé de dernière génération initialement conçu pour documenter les processus cliniques.
Le MIDSA a les bases empiriques et théoriques de son prédécesseur, le MASA (Knight & Cerce, 1999).
À l’époque, ce dernier était un instrument de recherche spécifiquement développé pour documenter les
comportements agressifs, la sexualité, les fantaisies sexuelle et les cognitions des délinquants sexuels afin
de faciliter la cotation de la typologie des violeurs du Massachusetts Treatment Center (MTC :R3 ; Knight,
1988, 1992 ; Knight & Prentky, 1990). Le MIDSA est désormais un instrument convivial, appuyé par plus
de 20 ans de recherche de pointe sur les délinquants sexuels. Il offre un rapport clinique visant à supporter
l’intervention thérapeutique avec les délinquants adultes et juvéniles. Il permet de documenter l’histoire
développementale, les relations familiales durant l’enfance et l’adolescence, l’histoire sociale, antisociale et
criminelle, le développement sociosexuel et offre une multitude d’échelles standardisées sur la sexualisation,
l’agressivité, les attitudes, les croyances et les processus émotionnels qui ont démontré leur utilité dans la
compréhension des comportements sexuellement coercitifs.
Le présent symposium s’inscrit dans l’axe clinique du CIFAS et a pour objectif principal de mieux connaître,
évaluer et comprendre la coercition sexuelle chez les délinquants et les populations non-judiciarisées. Il traitera spécifiquement de l’utilité du MIDSA pour étudier les mécanismes développementaux généralement
associés à l’usage de la coercition sexuelle, de sa capacité à documenter les processus cliniques associés au
passage à l’acte et à structurer l’intervention auprès des auteurs d’agressions sexuelles.
Le symposium comportera 3 parties distinctes. Dans un premier temps, Jean-Pierre Guay offrira une description détaillée de l’instrument. Tour à tour seront abordés : l’historique de conception de l’instrument et
ses bases théoriques, les différentes études visant à tester la validité et la fidélité de l’outil, de même que les
principales échelles et rapports automatisés générés.
Dans un second temps, trois applications du MIDSA seront présentées. Une première étude présentée par
Massil Benbouriche portera sur l’utilisation du MIDSA pour étudier les distorsions cognitives. Définies comme
l’ensemble des arguments, des croyances et des pensées relatifs à des comportements sexuels déviants ayant
pour fonction de minimiser, justifier et rationaliser les actions des Auteurs d’Agression Sexuelle (AAS) (Abel,
Becker, & Cunningham-Rathner ; Abel, Holland, Camp, Becker, & Rathner, 1989), les distorsions cognitives
tendent à être un des facteurs relatifs à la délinquance sexuelle le plus commun tout autant que l’un des plus
discutés (Geer, Estupinan & Manguno-Mire, 2000 ; Ward, Polaschek, & Beech, 2006). En effet, d’un point de
vue théorique tout d’abord, la notion de distorsion cognitive n’a pu être que difficilement conceptualisée,
la définition ne permettant pas de clarifier un questionnement quant à sa multidimensionnalité (Muschang,
Rouleau, & Lavallée, 2005). Ensuite, d’un point de vue empirique alors que certains travaux suggèrent que
les AAS sur enfant présentent plus de distorsions cognitives, d’autres ne rapportent que des différences
mineures ou non significatives (Pithers, 1990) entre les AAS sur enfant et les AAS sur femme adulte (Ward
et al., 2006). Cette première recherche visera à apprécier l’utilité du Multidimensional Inventory of Development, Sex and Aggression (MIDSA) pour l’évaluation des distorsions cognitives des AAS sur enfant. Les
données concernant 528 participants de cette recherche évalués dans des institutions du Massachusetts et
du Minnesota (États-Unis) serviront de base à l’analyse.

Une seconde étude, menée par Nicholas Longpré, portera quant à elle sur l’utilité du MIDSA pour étudier le
sadisme sexuel. Le sadisme peut être défini comme l’expérience d’un plaisir suscité par des actes de cruauté
et des punitions corporelles infligées à des humains ou à des animaux (Kraft-Ebing, 1886). Bien qu’elle fasse
l’objet d’un nombre important de publications, peu de travaux empiriques ont spécifiquement porté sur la
mesure du sadisme sexuel. Or, plusieurs relatent le lien possible entre le sadisme et la psychopathie (Cooke,
2001 ; Hart et Hare, 1997) lien qui s’actualiserait possiblement par biais du détachement émotionnel. La
présente étude se propose d’étudier le lien entre le sadisme, la psychopathie, et les différentes paraphilies
mesurées par l’instrument. Cette étude porte elle aussi sur les données recueillies auprès de 528 participants
du Massachusetts et du Minnesota.
Une troisième étude, menée celle-là par Geneviève Parent et Marie-Pier Robitaille, portera sur l’usage de
la coercition sexuelle chez les femmes. Avant la fin des années 1980, les hommes étaient perçus comme
les seuls auteurs d’abus sexuels et les femmes comme des victimes de ces derniers (Fiebert et Tucci, 1998).
Aujourd’hui, une quantité grandissante d’études suggèrent qu’un nombre considérable d’hommes vivent
des expériences sexuelles non-désirées (Fiebert et Tucci, 1998 ; Struckman-Johnson, 1991 ; Struckman-Johnson et Struckman-Johnson, 1994) et que les femmes seraient responsables d’une certaine proportion de
délits de nature sexuelle (Cortoni & Hanson, 2005). Les travaux de Schatzel-Murphy Harris, Knight, & Milburn (2009) suggèrent par ailleurs que les femmes useraient de séduction, de manipulation, de drogues et
d’alcool et même de force physique pour contraindre sexuellement leurs victimes. Dans le cadre de cette
étude, nous utiliserons les données de jeunes femmes (principalement étudiantes de l’Université de Montréal) non judiciarisées afin d’étudier les différents facteurs (dont l’hyperféminité et l’hypermasculinité) en
lien avec l’usage de la coercition chez la femme.
Dans un troisième et dernier temps, André McKibben, directeur du programme d’Évaluation, de Traitement
et de Recherche auprès des Auteurs d’Agression Sexuelle (PETRAAS) de l’établissement de détention de
Percé, traitera de l’applicabilité du MIDSA dans une pratique clinique au quotidien. Il abordera l’utilité clinique de l’instrument, et de sa pertinence pour bonifier les pratiques thérapeutiques auprès des délinquants
sexuels judiciarisés.
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Groupe et programmes de prévention de la récidive
(PPR) et évolution des pratiques en France : penser
la clinique de l’acte pour penser l’accompagnement du sujet
Sophie Baron-Laforêt1, Virginie Tournefier2, Pierre Malfroy3,
CRIAVS, Ile de France, Paris1, SPIP, Paris2, SPIP, Val d’Oise3, France,
Sophie Baron-Laforêt
Si nous sommes convaincus de la nécessité d’un abord pluridisciplinaire et de l’utilité des groupes
pour les auteurs d’agression sexuelle, l’application en France n’en est pas simple et parfois mise en péril par
les institutions. Lors de l’ouverture du CIFAS 2007, le directeur de l’administration pénitentiaire annonce la
création des PPR, programmes de prévention de la récidive confiés au SPIP, service pénitentiaire d’insertion
et de probation. Ces PPR, D’abord vécus par les soignants comme un dévoiement de leurs pratiques ou une
confusion avec les groupes qu’ils mettaient péniblement en place, et comme une pratique n’appartenant
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pas à leurs prérogatives professionnelles par les SPIP le chemin était difficile prenant chacun à contre-pied
de ses convictions ou risquant de figer un processus.
En quatre ans, les pratiques ont évolué. Les places du soin et du socio-éducatif articulés à la justice poursuivent leurs chemins, se rejoignent, gardent leurs spécificités, se structurent.
Ce symposium propose de réunir acteurs du SPIP et du soin autour de ces pratiques de groupe, de donner
la parole à la pensée de l’agression sexuelle qui a présidé à la proposition de chaque groupe. Chacun nous
exposera les bases sur lesquelles il a travaillé, les références qui ont animé sa réflexion et présentera des
exemples pratiques. Leurs références sont différentes, toutes respectueuses du sujet et innovantes.
Le CeRIAVSIF, centre ressource auprès des auteurs de violence Sexuelle Ile de France, est un lieu de partage
des pratiques, des cliniques et des dispositifs. Les professionnels de ce symposium ont eu l’occasion d’y partager leurs réflexions. Le Ceriavsif a le souci de permettre à chaque acteur, quelle que soit sa profession, de
situer son intervention au sein d’un dispositif que nos discussions permettent de se représenter, de ne pas
travailler seul, de faire exister les autres professionnels et personnes au travers de nos interventions auprès
des personnes auteurs. Ce travail de représentation nous semble un outil aussi important pour travailler avec
le clivage et la destruction qui peuvent être mises à l’œuvre. À vocation régionale, le Ceriavsif est un interlocuteur des professionnels, participe à construire les dispositifs et donc à les penser et les expliciter. Nous
poursuivrons notre réflexion autour des outils qui supporteront les transmissions nécessaires interdisciplinaires. Si, comme le dit V. Gautron (AJP fev 2009) la loi du 17 juin 1998 « plus qu’une injonction de soin est
une injonction partenariale » … « Un partenariat sous contrainte », nous souhaitons autour de ces abords de
groupe, réinterroger ces partenariats, les différences professionnelles, supports des articulations qui jouent
autour du sujet auteur de violence sexuelle un rôle étayant et nous le pensons structurant. Ce même auteur,
V. Gautron, juriste, constatait également que cette loi avait permis aux acteurs d’expérimenter que travailler
ensemble était possible « d’avancer groupés, sans perdre pour autant leurs identités professionnelles et sans
atteinte à leurs compétences ». C’est ce que nous souhaitons illustrer.

Pour une relecture du programme de Prévention de la récidive
Pierre Malfroy
Présenter un dispositif local de prise en charge des auteurs de violence sexuelle par les conseillers
d’insertion et de probation à travers la reconstruction d’un univers théorique et clinique qui lui est propre,
une réflexion théorique et éthique, des outils appropriés à leur intervention.
Dans cette communication nous souhaitons expliquer comment et pourquoi le Programme de Prévention
de la Récidive, outil développé par l’administration pénitentiaire en France depuis 2007, et le rôle du conseiller d’insertion et de probation ont-ils été relus et aujourd’hui utilisé pour contribuer à l’accompagnement
proposé aux auteurs de violence sexuelle dans cette perspective d‘amener à la restauration de leur capacité
de représentation de leur acte. Nous nous appuyons sur la présentation d’un dispositif d’accompagnement
des auteurs de violence sexuelle à travers sa construction, les premières observations qui en sont issues, son
fonctionnement actuel, et ses outils ce travail s’inscrit essentiellement dans l’axe clinique, mais il déborde
aussi du côté de l’axe philosophique et éthique.
Cette relecture du concept français de Programme de Prévention de la Récidive (PPR) est le fruit
d’une l’expérience locale au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Val d’Oise auprès d’un public
d’hommes détenus en maison d’arrêt,
et d’un travail d’élaboration en deux temps dans le cadre d’enseignements théoriques de la psychanalyse
« clinique et théorie des groupes » proposée par Edith Lecourt à l’université Paris Descartes puis « clinique
des situations et comportements limites » proposée par Elie Pouillaude à l’université Paris Nord 13.
Ceci a été mené en parallèle à la recherche d’un contenu pour la fonction de criminologue clinicien et d’un
schéma directeur pouvant permettre de penser la violence sexuelle en groupe, qu’il s’agisse du groupe

d’auteurs ou du groupe de leurs accompagnants.
Les références théoriques qui sous-tendent la présentation sont l’intercontenance, l’emboitement des cadres,
les objets-en-soi de W.R.Bion, la diffusion de la psychanalyse à l’éducation depuis les travaux d’August Aicchorn.
Le point de départ de notre relecture est le constat que le seul fait d’ajouter ce contenu dans le traitement
de l’auteur de violence sexuelle comme réponse sociale s’inscrivant en complément de la réponse médicale
(proposition de médication et de psychothérapie), et de la réponse pénale (la condamnation aux obligations
d’exécuter un emprisonnement et/ou se soumettre à une série de mesures probatoires venant en suspendre
la réalisation ou l’interrompre) a pour effet de renforcer le morcellement du sujet qui va se résoudre dans
une série de clivages pouvant laisser craindre une décompensation psychotique.
Notamment poussé par cette représentation de l’acte inscrite dans une causalité simple, très directe, et
une méthode de traitement imprégnée par les techniques cognitivo-comportementalistes, le nouvel espace
d’intervention pénitentiaire proposé aux conseillers d’insertion et de probation vient trop facilement consacrer la demande implicite de rendre les sujets-criminels discontinus, demande que le social adresse plus particulièrement aux auteurs de violence sexuelle comme seule solution pouvant les rendre assimilable, aimable
pour les autres. Cette facilité nous semble aussi à rapprocher de la nature de l’acte de violence sexuelle qui
nous apparait aujourd’hui comme un acte-en-soi au sens ou Bion définissait l’objet-en-soi. Si entre procès et
thérapie les quelques voies de communication ouvertes depuis 1998 par le développement des soins pénalement ordonnés prétendaient aussi développer la pensée de l’acte chez les intervenants auprès d’auteurs
de violence sexuelle, pensée pouvant se diffuser à ses auteurs, nous ne pouvons alors que nous inquiéter
des effets de l’avènement des PPR sur cette capacité à penser acte et acteurs comme un tout et nous questionner sur les corrections à y apporter pour en revenir à quelque chose de l’ordre de l’intercontenance, de
l’alliance entre trois lieux de traitement, le social, le juridique, le thérapeutique, quelque chose de l’ordre de
l’emboitement des cadres proposé par André Ciavaldini.
Ce PPR que nous présentons est maintenu dans l’objectif de prévention de la réitération de l‘acte dans la
mesure où il s‘agit de l‘argument amenant le premier contact entre les membres du groupe en construction,
comme une tâche sur laquelle le groupe va se centrer. Dans le groupe constitué ce n‘est qu‘un élément
qui flotte autour de tout ce qui circule. Le contenu du programme est une réponse sociale construite sur
la reconnaissance du corpus de la psychanalyse et visant à articuler les trois espaces du traitement sous le
primat de la restauration chez les auteurs de violence sexuelle d’un appareil à penser les pensées. D’abord
par le développement de la capacité de tout un service à tenir face à ce public, à participer à en contenir
quelque chose au sens de ne plus le délaisser aux seuls espaces thérapeutiques ou pénaux, puis par la
volonté de diffuser la fonction soignante à l’ensemble des acteurs du traitement comme pierre angulaire de
l‘intercontenance. Il s’agit donc aussi d’un travail d’institutionnalisation longtemps dénié par les institutions
en place. Perçu comme une utopie dans sa prétention à ramener les auteurs de violence à une humanité
dans laquelle ils restent profondément inscrits il n’a pourtant pas cédé aux appels à une perception clivée
de leur intériorité, perception mise au service d’un criminologue clinicien qui aurait alors pour autre tâche
d’organiser la segmentation de l’auteur de violence sexuelle entre sujet à exclure, à réinsérer, ou à soigner.
A l’issue d’une démarche a-diagnostique et d’un effort de re-conceptualisation qui a accompagné depuis
2008 la lente expérimentation d’un dispositif nommé GER, Groupe d’Echange et de Réflexion, une résolution de ces clivages semble apparaître en 2011.

« Programme de Prévention de la Récidive » pour des personnes
condamnées pour consultation d’images pornagraphiques de mineur
Virginie Tournefier, Nelly Charbon
Deux professionnels du SPIP de Paris, en milieu libre ont mis en place et animent ce groupe PPR centré
sur les personnes condamnées pour de la pédopornographie sur Internet. Le nombre de personnes condamnées pour ce type de faits est en augmentation. L’analyse des fonctionnements psychiques fréquemment
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rencontrés et leurs constats dans la pratique de suivi judiciaire ont conduit à la création de ce groupe qui a
été mis en place et dont le bilan peut être présenté. La proposition de groupe s’appuie sur des références
de fonctionnement de groupe de théorie psycho dynamiques. Il s’agit d’un groupe fermé. Les séances permettent de situer la personne, de se centrer sur l’acte, puis sur les victimes distanciées par le biais de l’image,
de les faire exister. Plusieurs séances sont ensuite consacrées à des dimensions plus sociales et relationnelles.
Deux vignettes cliniques illustrent des cheminements différents et la dynamique qui s’est instaurée.

Conférence-débat / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis Hall
Mardi 17h45-19h00
Modératrice : Mireille Stigler

La honte dans le vécu des agressions sexuelles
Intervenants : Ruwen Ogien1, Thérèse Cuttelod2, Myriam Quémener3
Centre national de recherche scientifique, Paris1, Association Familles-Solidaires Lausanne2,
France et Suisse, Parquet Général de Versailles, Versailles, France3
La honte, une émotion qui renvoie à plusieurs définitions : elle évoque (convoque) le déshonneur,
l’humiliation, le sentiment d’infériorité devant soi et devant les autres, le sentiment de gêne, la crainte
d’être exclu. La honte, une émotion douloureuse qui se traduit par des manifestations comme la maladresse
physique ou verbale, le rougissement : la honte, que l’on compare à la culpabilité, est inavouable, indicible,
quand la culpabilité peut se dire, permet l’aveu de la faute et l’espoir d’accéder au pardon.
Les chercheurs en psychologie ou en sociologie des émotions relèvent que la honte est, plus que toute
autre émotion, complexe à étudier et qu’elle serait la plus difficile à admettre et à exorciser pour celui qui
la ressent. Dans l’approche freudienne, la honte n’a pas véritablement un statut de concept métapsychologique, elle est décrite comme un éprouvé du registre narcissique et liée aux instances idéales (Idéal du Moi,
Moi-Idéal), quand la culpabilité renvoie, quant à elle, à une faute, une reconnaissance de la transgression de
la loi et se trouve reliée au Surmoi.
Les auteurs qui se sont intéressés plus spécialement aux répercussions de l’agression sexuelle sur la victime
ont mis en évidence, parmi les réactions psychologiques prédominantes, la présence de la honte. Et ils
constatent que la présence de la honte, alliée à un sentiment stigmatisation, peut engendrer une diminution
de la recherche d’aide (Fou et Rothbaum, 1998, Fontana et al, 1997).
Dans des recherches portant sur l’auteur d’agression sexuelle, on constate un fort lien entre honte, culpabilité et degré de reconnaissance de l’acte (Ciavaldini, 1999). Honte et culpabilité paraissent peu différenciées ;
la honte renvoie à l’acte et à la perte de contrôle de soi, la culpabilité porte essentiellement sur l’acte commis
et ne fait pas directement référence à la transgression d’un interdit.
Que penser de cette émotion, la honte, éprouvée tant par l’auteur que par la victime ? Comment comprendre sa présence chez les deux protagonistes, alors que les causes de cet éprouvé semblent diamétralement opposées Peut-il s’agir de la même honte ?
R.Ogien (2005 confronte différentes définitions et conclut que la honte s’intègre dans le domaine des
émotions dirigées vers soi, négatives car suscitant des affects désagréables. Elle est liée à des fautes ou des
défauts présumés. Elle est « contrefactuelle », dans le sens où elle exprime « une préférence en faveur d’un
monde dans lequel se qui s’est passé n’aurait pas eu lieu, d’autres choix auraient été faits » et résiduelle.
Et ce qui spécifie la honte c’est une attitude incohérente face à la responsabilité, celui qui a honte accepte
et n’accepte pas la responsabilité de ses actes. Cette notion d’attitude incohérente face à la responsabilité
questionne la clinique des victimes et des auteurs et retient notre attention. Un certain nombre de questions
peuvent s’ouvrir à partir de là, qui concernent les différents intervenants auprès des auteurs ou des victimes
d’agression sexuelle :
Quel sens donner à la honte dans l’agression sexuelle ?
Quel travail sur la honte envisager auprès de la victime, auprès de l’auteur ? Faut il penser une « psychothérapie de la honte », comme d’aucuns le préconisent, pour permettre un accès au processus de subjectivation ? Un travail plus spécifique, centré préalablement sur la honte chez l’auteur conduirait-il plus facilement
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à la reconnaissance pleine et entière des actes et à la culpabilité qu’un travail qui intègre la honte dans le
fonctionnement psychique global ? Un tel travail permettrait-il une déconfusion de ces deux sphères ?
Quel lien peut-on penser entre honte et responsabilité, chez l’auteur et chez la victime ? Si la présence de
la responsabilité chez l’auteur paraît évidente, chez la victime à quelle responsabilité se référer ? De quelles
fautes serait-elle l’auteur ? Ne serait-ce pas plus plutôt l’aspect contrefactuel qui prédominerait ? Un travail
sur la honte avec la victime permettrait-il, au contraire de ce que l’on peut en penser pour l’auteur, de se
dégager de la culpabilité ressentie ? Est-ce le passage obligé pour parler des autres sentiments éprouvés lors
de l’agression ? Peut-on imaginer que la honte jouerait un rôle de protection face aux autres éprouvés liés
à l’agression sexuelle ?
Peut-on considérer que l’expression de la honte, en lien avec l’agression sexuelle dénoncée ou commise, permettrait une voie d’accès à une forme de vérité du sujet, victime ou auteur, sur la scène sociale et judiciaire ?
Si l’on considère que la honte constitue une émotion spécifique à l’agression sexuelle, sans doute y-a-t-il
lieu également de s’interroger sur les ancrages sociaux auxquelles elle peut être référée ? mais aussi sur ses
ancrages infantiles ? Peut-on, à partir de la honte, penser le lien entre les agressions sexuelles subies dans
l’enfance et celles commises à l’adolescence ou à l’âge adulte ?
Ces différentes questions seront introduites par les intervenants de la conférence-débat et débattues entre
eux et avec les participants au congrès.
Ce modèle, qui nous paraît utile notamment pour repérer les modalités de passage à l’acte et de stabilisation de tels sujets, pourrait selon nous s’ajouter à l’utilisation des caractérisations psychopathologiques, et
notamment l’opposition classique entre névroses, psychoses et fétichisme (terme que nous préférons à celui,
peu adéquat, de perversion).
Ayant contribué, au cours de ma carrière, à la mise en place et au rayonnement des services à l’externe, à la
création du Regroupement des Intervenants en Matière d’Agression Sexuelle et à l’organisation des CIFAS,
cette réflexion vous sera présentée non seulement d’un point de vue d’infirmière, mais aussi d’un point de vue
de femme et d’intervenante qui tend la main et offre l’opportunité d’amorcer un processus de changement et
de se réadapter à des individus dont peu de gens veulent prendre soin.

POSTERS / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Foyer Miles Davis

Les posters seront exposés le mardi entre 10h30 et 17h30
et présentés par leurs auteurs le même jour entre
15h30 et 17h30.
Poster n°1

Les antécédents d’agression sexuelle : une dimension
à considérer lors de l’application d’un programme cognitifcomportemental destiné à réduire les troubles de comportement
des adolescentes hébergées en Centre jeunesse ?
Nadine Lanctôt, Geneviève Paquette, Marc Tourigny,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada,
La problématique : La question de l’adéquation des services et des programmes offerts aux adolescentes prises en charge par la justice suscite un intérêt grandissant, tant de la part des gestionnaires
des milieux d’intervention, des organismes gouvernementaux, que des chercheurs (Hubbard et Matthews,
2008 ; Lanctôt, 2006). Le besoin d’adapter les programmes aux particularités de cette clientèle est vivement prôné, notamment en regard de la forte cooccurrence entre les difficultés de comportement, les
antécédents d’agression sexuelle et les symptômes intériorisés (Hipwell et Loeber, 2006). Toutefois, malgré
le nombre croissant d’études qui s’interrogent sur les meilleures pratiques à préconiser auprès des adolescentes en difficulté, très rares sont celles qui évaluent les effets des programmes d’intervention offerts à
cette clientèle (Hipwell et Loeber, 2006, Zahn et al., 2009). Devant l’absence de données probantes sur les
programmes d’intervention destinés spécifiquement à cette clientèle, les milieux d’intervention tendent à
s’appuyer sur des pratiques dont les effets probants ont été rapportés, mais pour la clientèle masculine. À
cet effet, les programmes de type cognitif-comportemental affichent une popularité certaine (Landerberger
et Lipsey, 2005). Or, l’application de programmes de nature cognitive-comportementale à des adolescentes
en difficulté est fortement controversée. Des critiques stipulent notamment que de tels programmes se
centreraient trop sur la régulation de la colère et la violence, au détriment d’une intervention s’attardant à
des problèmes plus spécifiques aux filles, comme les symptômes intériorisés (Cummings et Leschield, 2002)
et les conditions d’oppression et de victimisation auxquelles elles sont exposées (Kendall et Pollack, 2003).
Or, très peu d’études empiriques permettent de tabler sur le caractère probant de ce type de programme
auprès des adolescentes en difficulté, ceci, tout en considérant la problématique de l’agression sexuelle et
des symptômes intériorisés qui y sont associés.
Les objectifs : Cette communication vise à vérifier 1) si les effets d’un programme d’intervention cognitifcomportemental sur les difficultés de comportement d’adolescentes hébergées en Centre jeunesse varient
selon que ces dernières aient ou non été victimes d’agression sexuelle dans le passé et 2) si des symptômes
intériorisés exercent une influence médiatrice entre les antécédents d’agression sexuelle et les effets du
programme.
Le devis et l’échantillon : Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une étude évaluative ayant pour objectif
d’évaluer les effets d’un programme d’intervention appliqué à des adolescentes hébergées dans un Centre
jeunesse du Québec. L’étude est menée au moyen d’un devis quasi expérimental. Le groupe expérimental
(n = 107) est formé d’adolescentes qui séjournent dans des unités d’hébergement d’un Centre jeunesse de
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la région de Montréal, là où le programme est implanté. Le groupe contrôle (n = 77) est composé d’adolescentes hébergées dans un autre Centre jeunesse, sans toutefois être exposées à un programme cognitif-comportemental. Les adolescentes des deux groupes ont complété des questionnaires à leur arrivée à
l’unité d’hébergement (pré-test), de même que trois mois (post-test), six mois (suivi 1) et 12 mois (suivi 2)
après. Les effets du programme seront ainsi évalués jusqu’à 12 mois après le début du placement. Bien que
la répartition des adolescentes au sein des groupes ne soit pas aléatoire, les groupes sont jugés largement
équivalents.
Les mesures : Les adolescentes ont rempli un questionnaire portant sur différents thèmes. Dans le cadre de
la présente communication, les effets du programme cognitif-comportemental seront évalués spécifiquement en regard des difficultés de comportement suivantes : les conduites agressives, la consommation de
drogues et d’alcool ainsi que les activités sexuelles risquées (danse nue et prostitution). Tous les comportements évalués sont de nature autorévélée et sont rapportés aux quatre temps de mesure. Le questionnaire
permet également d’évaluer des symptômes intériorisés. Plus spécifiquement, les symptômes de dépression,
d’anxiété et de stress post-traumatique rapportés par les adolescentes lors du pré-test seront examinés. Les
données sur les antécédents d’agression sexuelle proviennent quant à elles des dossiers officiels qui sont
informatisés et qui recensent tous les signalements fondés pour ce motif depuis la naissance en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse du Québec.
Les analyses : Des analyses de trajectoires latentes seront effectuées pour évaluer si les effets du programme sur les difficultés de comportement sont modérés par la présence d’un antécédent d’agression
sexuelle. Cet effet de modération sera évalué de façon longitudinale, soit au cours des 12 mois suivant le
début du placement. Ces analyses permettront dans un deuxième temps d’établir l’influence possiblement
médiatrice des symptômes intériorisés.
Les retombées possibles : Cette étude pourra avoir des retombées cliniques importantes puisqu’au sein de
notre échantillon, environ 15 % des adolescentes ont un antécédent officiel d’agression sexuelle. Parmi ces
adolescentes, près de la moitié rapportent des symptômes cliniques de dépression et d’anxiété et plus de la
moitié franchissent le seuil clinique à l’indique de stress post-traumatique. Dans une optique de développer
des interventions différentielles adaptées aux besoins spécifiques des adolescentes en difficulté, il importe
de vérifier si le programme d’intervention a des effets similaires sur les difficultés de comportement des
adolescentes, que celles-ci aient ou non été victimes d’agression sexuelle et si elles présentent ou non des
symptômes intériorisés.

Poster n°2

Étude préliminaire d’une nouvelle méthode de cotation
du dessin de la famille chez les enfants d’âge préscolaire
victimes d’agression sexuelle
Véronique Giasson1, Daigneault Isabelle1, Hébert Martine2,
Université de Montréal, Montréal1, Université du Québec à Montréal, Montréal2, Canada,
INTRODUCTION
L’agression sexuelle a pris des proportions considérables dans les pays industrialisés et les enfants en bas
âge sont également fortement touchés par cette problématique sociale (Hornor, 2009). Les conséquences
négatives d’une agression sexuelle survenue durant la période de l’enfance peuvent être nombreuses et
entraîner entres autres certains troubles internalisés et/ou externalisés. Toutefois, plusieurs enfants (1 sur 3)
ne manifestent pas de symptôme à la suite d’une agression sexuelle (Finkelhor & Berliner, 1995). L’un des fac-

teurs qui semble avoir un impact positif sur les enfants victimes d’une agression est une intervention immédiate
à la suite d’une évaluation suggérant certaines difficultés chez ces enfants (Peterson, Hardin, & Nitsch, 1995).
Par contre, il existe plusieurs difficultés au niveau de l’utilisation des méthodes d’évaluation actuelles auprès
des enfants d’âge préscolaire agressés sexuellement (parents des enfants éprouvent une détresse émotionnelle
à la suite du dévoilement de l’agression, les enfants agressés éprouvent certains retards développementaux
au niveau de leur expression verbale) (Davies, 1995 ; Matto, 2002). Pour contrer ces problèmes, les cliniciens
utilisent fréquemment le dessin dans leur pratique, car ce dernier permet de tenir en compte le développement de l’enfant et de minimiser son expression verbale. Toutefois, les résultats de diverses études sur l’utilité
du dessin sont mitigés ; certains auteurs mentionnent qu’il y a peu de preuves empiriques pour l’utilisation du
dessin comme instrument d’évaluation de difficultés émotionnelles ou comportementales alors que d’autres
considèrent qu’il s’agit d’une méthode adéquate et adaptée pour évaluer les enfants (Motta, Little, & Tobin,
1993 ; Riethmiller & Handler, 1997).
OBJECTIF
L’objectif de ce projet est donc de réaliser une étude préliminaire d’un nouveau système de cotation basé sur
une approche intégrative des dessins des enfants d’âge préscolaire victimes d’une agression sexuelle. Ceci
sera effectué en évaluant les séquelles émotionnelles et comportementales des enfants grâce au dessin de la
famille et en le comparant à l’évaluation des séquelles faite par le parent. De plus, des analyses exploratoires
seront réalisées afin d’évaluer l’impact de nombreuses variables sur le résultat obtenu au dessin de la famille
de l’enfant.
MÉTHODE
Les participants sont 67 enfants âgés entre 4 et 5 ans (M = 54 mois) agressés sexuellement au cours des 12
derniers mois et qui ne recevaient pas de traitement psychologique au moment de la complétion du dessin de
la famille. Ceux-ci ont été recrutés à la Clinique socio-juridique du CHU Sainte-Justine à Montréal entre 2002
et 2005 au moyen d’une conversation et d’une lettre adressée au parent lors de l’une des premières visites
de l’enfant au CHU Sainte-Justine. Un devis de recherche corrélationnel prédictif a été utilisé afin de tester les
hypothèses générales et spécifiques de la recherche. La nouvelle méthode de cotation du dessin de la famille
été développée à partir de deux méthodes de cotation existantes qui ont été combinées (Naglieri, McNeish, &
Bardos, 1991 ; Wegmann & Lusebrink, 2002) et adaptées pour le dessin de la famille. Chacun des dessins sera
coté selon 62 variables différentes composant la méthode de cotation suggérée par les auteurs. La moitié des
dessins sera également cotée par un second chercheur afin d’établir un accord inter-juges et d’amorcer une
validation de la méthode de cotation. Cette mesure sera utilisée pour évaluer les problèmes affectifs et comportementaux des enfants agressés sexuellement. Deux autres mesures, complétées par les parents, seront
également utilisées pour évaluer les problèmes émotionnels et comportementaux des enfants (Child Behavior
Checklist - CBCL) et la détresse émotionnelle des parents (Indice de détresse psychologique - IDP). Le CBCL (1
½ - 5) est un instrument comprenant 99 items et deux échelles comprises dans cette mesure seront utilisées
pour cette étude, soit l’échelle de troubles internalisés et l’échelle de troubles externalisés. La cohérence interne
de cette mesure est excellente (0,89 et 0,91) et sa validité a été démontrée à plusieurs reprises (Achenbach &
Rescola, 2000). L’IDP est une mesure qui comprend 14 items situant le répondant sur une échelle de 0 à 100
permettant d’évaluer une détresse psychologique faible ou élevée. La cohérence interne de l’instrument est de
0,89 et la validité concomitante est excellente. Les analyses effectuées compareront le score obtenu au dessin
de la famille à l’aide de la nouvelle méthode de cotation aux scores de troubles internalisés et externalisés du
CBCL complété par l’un des tuteurs légaux tout en contrôlant pour la détresse émotionnelle vécue par le parent
répondant grâce à L’IDP. De surcroît, des analyses seront également réalisées en fonction de l’âge de l’enfant,
de son sexe, de certains événements stressants autres que l’agression sexuelle vécus au cours de la dernière
année, du type d’agression sexuelle subie, de la composition familiale ainsi que de l’éducation des parents afin
d’observer les impacts de chacune de ces variables sur le score obtenu au dessin de la famille.
Résultats et conclusions : Les analyses sont en cours et les résultats obtenus permettront de fournir des pistes
de solution quant à l’amélioration de cette nouvelle méthode de cotation du dessin de la famille. L’implication
de ce nouvel instrument pour les milieux cliniques sera également abordée.
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Poster n°3

L’effet de l’âge sur la prédiction de la récidive sexuelle
Geneviève Parent1, Manon Jetté1, Jean-Pierre Guay1, Raymond A. Knight2,
Université de Montréal, Montréal1, Brandeis University, Waltham2, Canada & États-Unis,

Ce poster s’inscrit dans l’axe clinique du CIFAS et a pour objectif principal d’étudier et de comprendre
l’effet de l’âge du délinquant sur notre capacité à prédire la récidive sexuelle. L’évaluation du risque de récidive est une tâche cruciale qui fournit les bases à de nombreuses décisions qui ont de graves conséquences
à la fois pour les délinquants et la population générale. Tout comme la population générale, les délinquants
sexuels vieillissent. Par conséquent, les spécialistes de première ligne (agents de libération conditionnelle,
agents de probation, cliniciens, etc.) doivent procéder à l’évaluation du risque de récidive de délinquants plus
âgés. Afin d’éviter la prise de décisions erronées, il importe que nous connaissions la performance de nos
prédictions en fonction de l’âge des délinquants sexuels.
Plusieurs auteurs s’entendent sur la diminution du taux de récidive générale au fur et à mesure que les
délinquants vieillissent (Hirshi & Gottfredson, 1983 ; Sampson et Laub, 2003). En effet, il y aurait un sommet
dans la délinquance vers la fin de l’adolescence et le début de l’âge adulte. Ce sommet serait suivi par une
forte baisse jusqu’à l’âge de 30 ans environ et par une diminution plus progressive jusqu’à 50-60 ans. En
délinquance sexuelle, la plupart des auteurs conviennent que les délinquants âgés ont le plus faible taux de
récidive sexuelle. Cependant, la relation entre l’âge et la récidive sexuelle ne semble pas être aussi claire que
chez les délinquants généraux.
Dans la littérature scientifique, il y existe trois positions. Premièrement, certains auteurs rapportent une
relation inverse statistiquement significative entre l’âge à la libération et la récidive sexuelle (Barbaree et
al., 2003 ; Hanson, 2001). Deuxièmement, d’autres auteurs soulignent que cette relation linéaire inverse ne
reflète que la différence statistique entre les délinquants les plus jeunes (25-30 ans et moins) et les délinquants âgés (50-60 ans et plus). Le taux de récidive des délinquants âgés de 30 à 50 ans se situent entre les
deux extrémités sans qu’il n’y ait de différences significatives avec celles-ci (Hanson, 2005 ; Thornton, 2006).
Troisièmement, l’effet de l’âge sur la récidive sexuelle semble être affecté par des facteurs confondants,
comme un comportement antisocial et la déviance sexuelle (Barbaree et al, 2009 ; Thornton, 2006).
L’objectif de ce poster est d’évaluer, sur le même échantillon, ces trois positions. Le deuxième objectif est
de comparer la validité prédictive de six instruments couramment utilisés dans l’évaluation du risque (VRAG,
SORAG, ERRRS, Statique-99, Statique-02 et MnSOST-R) sur les différents groupes d’âge. L’échantillon utilisé
est formé de 449 délinquants qui ont été considérés comme sexuellement dangereux ou évalués pour le
Civil Commitment au Massachusetts Treatment Center. Ils ont été libérés entre 1959 et 1984.
En général, nos résultats suggèrent que l’effet de l’âge sur la récidive sexuelle semble être affecté par le
niveau de déviance sexuelle. En effet, le vieillissement semble n’affecter que les délinquants sexuels qui ont
un faible niveau de déviance sexuelle. En outre, comme les résultats de Hanson (2005), les six outils d’évaluation du risque de récidive semblent avoir une validité similaire avec tous les groupes d’âge.

Poster n°4

Étude exploratoire de l’abus sexuel au féminin
Suzanne Léveillée, Clémentine Trébuchon,
Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Canada,
La délinquance sexuelle des femmes a longtemps été considérée comme un épiphénomène (Balier,
1998 ; Cédile, 2005) ou comme un accident de parcours (Poiret, 2006 ; Tardif & Lamoureux, 1999), quand
elle n’était pas tout simplement déniée (Allen, 1991 ; Denov, 2004 ; Hetherton, 1999 ; Saradjian, 2010 ; Turton, 2008). Pourtant, au Québec, en 2008, 52 femmes ont été considérées comme auteurs présumés d’infractions sexuelles (Ministère de la Sécurité publique, 2010). Et selon Atkinson (1995), les femmes représentent entre 2 et 5 % de l’ensemble des agresseurs sexuels au Canada. En France, selon Deschacht et Genuit
(2000), en moyenne 30 femmes par an sont reconnues coupables d’agressions sexuelles et emprisonnées au
Centre pénitencier pour femmes de Rennes depuis l’année 1996. En 2001, les femmes représentaient 3 %
des personnes mises en cause pour viol ou agression sexuelle sur mineurs en France (Cédile, 2005 ; Poiret,
2006). Un nombre considérablement plus important de recherches, d’articles et d’ouvrages a été consacré
à l’étude de la délinquance sexuelle des hommes comparativement à celle des femmes. Cependant, depuis
quelques années, l’intérêt des chercheurs pour cette problématique semble s’être considérablement accru
et, même si le nombre de recherches sur ce sujet reste relativement faible, des tentatives de compréhension
du phénomène émergent de plus en plus.
Dans un premier temps, nous présenterons les principales données sociodémographiques. Selon la littérature consultée, l’âge moyen est de 30 ans pour les adultes et de 14 ans pour les adolescentes (Claude,
2000 ; Tardif, 2001) et les femmes ont été elles-mêmes victimes d’abus sexuel dans plus de 70 % des cas
et d’abus physique dans plus de 33 % des cas (Deschacht & Genuit, 2000). Dans un deuxième temps, nous
exposerons les principales données criminologiques telles que l’âge et le sexe des victimes (Claude, 2000 ;
Mathews, Matthews & Speltz, 1989), le lien entre la victime et l’agresseur (Claude, 2000 ; Tardif, 2001), la
présence ou non d’un complice (Finkelhor, Williams & Burns, 1988) ainsi que l’usage ou non de la force lors
des abus (Brown, Hull & Panesis, 1984). Enfin, dans un troisième temps, nous présenterons les principales
typologies existantes. La très grande majorité des auteurs ont développé leur typologie selon les paramètres
suivants : le lien entre l’agresseur et la victime, les abus sexuels subis durant l’enfance et la psychopathologie
de ces femmes (Faller, 1987 ; Harris, 2010 ; Mathews & al., 1989 ; Saradjian, 1999 ; Vidon, 1998).
Notre étude exploratoire permet de mieux comprendre les enjeux psychiques et contextuels de deux femmes
ayant commis des abus sexuels : une adulte ayant commis des abus sexuels (échelonnés sur plus de 15 ans)
sur ses filles avec la complicité de son conjoint et une adolescente de 14 ans ayant commis des abus sexuels
sur une fillette de 7 ans dans le cadre de jeux sexuels. Les données tirées de l’anamnèse et les résultats au
test projectif de Rorschach sont utilisés pour mieux comprendre le profil de ces deux femmes. Les enjeux
entourant le débordement affectif, la perte de limites présente chez l’adolescente, l’immaturité affective,
la dépendance au conjoint ainsi que les abus subis sont analysés de manière détaillée dans notre affiche.
Nous concluons par une discussion quant aux futures études à poursuivre afin de parvenir à une meilleure
compréhension du phénomène, ainsi qu’à une prise en charge plus adaptée des femmes qui commettent
des abus sexuels.
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Poster n°5

Particularités de l’impact psychologique chez les victimes
de viols par voie anale
Emmanuel Escard1, Nathalie Barbotz2, Barbara Whitaker-Clinch3, Laurent Subilia3,
Christiane Margairaz4,
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Genève1, HUG, UIMPV, Genève2, HUG, CTG, Genève3,
HUG, UIMPV, Genève 4, Suisse,
D’après la littérature internationale et dans les pays occidentaux, dans 13 à 17 % des cas de viol, il y aurait une pénétration anale, par un pénis, d’autres parties du corps ou un objet. Ce chiffre est beaucoup plus
élevé lorsque les victimes sont des hommes (50 %). Or, seules sont abordées les conséquences physiques,
notamment proctologiques, ano-rectales. Nous n’avons pas retrouvé d’articles traitant des répercussions
psychologiques plus spécifiques de ce type de violences sexuelles, par rapport aux viols par voie vaginale.
Or, dans notre pratique clinique, nous observons qu’un traumatisme sexuel anal n’est pas à l’origine du vécu
post-traumatique classiquement décrit chez les victimes de violences sexuelles avec pénétration. Le sens et
la signification de ce type d’acte sont différents, et certains symptômes développés, notamment au niveau
de l’image corporelle, sont plus spécifiques.
Nous avons donc souhaité préciser ces éléments à partir de cas cliniques issus de notre pratique.
Créée en 1997, l’Unité Interdisciplinaire de Médecine et de Prévention de la Violence (UIMPV) fait partie du
Département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences (DMCPRU) des Hôpitaux
Universitaires de Genève, Suisse. Elle propose à toute personne de plus de 16 ans confrontée à des violences
interpersonnelles, qu’elle soit victime, auteur, témoin ou proche, une prise en charge interdisciplinaire à
court ou moyen terme. Par ailleurs, elle a des missions de prévention, de recherche, de formation et de
représentation qui constituent une large part de ses activités. Une consultation « Couple, Famille, Violence
et Traumatisme » accueille les protagonistes de ces violences dans une perspective systémique. D’autre part,
une consultation pour victimes de la torture et de la guerre, en collaboration avec la Croix-Rouge suisse, est
rattachée à l’UIMPV.
Un des objectifs de la prise en charge est l’évaluation de la situation de violences subies par le patient et de
leur impact sur la santé physique, mentale et sociale.
A partir d’une analyse rétrospective de certains dossiers cliniques de victimes de violences sexuelles de
notre Unité (5761 victimes reçues depuis la création de la consultation, dont 19 % de situations avec des
violences sexuelles alléguées), avec un contexte de pénétration anale avérée ou suspectée, nous proposons
de répondre en partie et de manière descriptive à la thématique proposée.
Nous tenterons de dégager quelques particularités psychotraumatiques et psychosomatiques en rapport
avec ce type de violences sexuelles, qui de prime abord semblent particulièrement humiliantes, dégradantes
et douloureuses. Une confrontation avec le vécu d’une population polytraumatisée dans un contexte de
pays en guerre et/ou de migration, et souvent victimes de violences sexuelles plus anciennes, sera également
effectuée.
L’activité sexuelle anale sous-tend bien des fantasmes alors qu’elle ne serait pratiquée que très rarement par
les couples de manière régulière. Les violences à ce niveau peuvent faire resurgir ce qui relève de l’analité, à
savoir le sadisme, le masochisme, l’ambivalence, la bi et l’homosexualité, le narcissisme anal. Les représentations sociales, culturelles et notamment religieuses viennent également compliquer les conséquences pour
les victimes.
Des recherches sur ce sujet doivent se développer vu l’absence de données disponibles sur ces spécificités
psychologiques chez les victimes de viols anaux.

Poster n°7

Les inégalités sociales et culturelles influencent-elles
les abus sexuels tant sur les victimes que sur les auteurs ?
Michel Dechamps
Sailfe, Ciney, Belgique,

Le statut social et culturel conditionne partiellement le risque d’abus ou d’agression sexuelle, ainsi que
les modalités de cette dernière. L’évaluation du risque, le type d’abus, le recours à la violence, à la menace,
à la ruse, à la séduction, aux psychotropes, peuvent être influencés par ces données.
Le nombre de dévoilements, de séquelles pour les victimes, d’aveux, de regrets, de condamnation pour les
auteurs, le taux de « réussite » des prises en charges, des récidives peuvent aussi être analysées en fonction
de ces facteurs.
La manière dont la prise en charge tant des victimes que des auteurs peut elle être influencée par certains
éléments relevant de cette catégories de renseignements, lesquels et avec quel facteur de prédictivité ?
Les cliniciens médecins et psychologues sont à la recherche de connaissances venant d’autres disciplines.
Les travailleurs sociaux cherchent le type d’informations susceptibles de les intéresser et qu’il leur est dès lors
utile de rechercher dans leurs investigations.
Il a été démontré en terme de santé que de nombreux items étaient influencés par le statut social et culturel :
la prématurité, la dysmaturité, la mortalité périnatale, la pratique de l’allaitement maternel, la couverture
vaccinale, le poids, la pression artérielle, le tabagisme, la consommation de psychotropes, les soins dentaires, le port de corrections optiques. Des facteurs tels l’estime de soi, le respect d’autrui, le respect des
lois, l’empathie, la perception des besoins fondamentaux de l’enfant, le respect des barrières générationnelles, dépendent partiellement du statut social et culturel. Le type d’attachement, l’éducation, la scolarité,
la socialisation, le développement personnel, la profession, les préférences sexuelles la consommation de
substances psychotropes, peuvent en partie aider à identifier auteurs et victimes d’abus sexuels.
La revue de la littérature permettra de repérer les principaux indicateurs et d’en indiquer la pertinence par
rapport à différents types de situations.
Le regard social (et culturel) est un élément essentiel à l’approche pluridisciplinaire telle que nous la pratiquons en communauté française de Belgique où de telles équipes groupent médecins, psychologues, assistants sociaux, juristes, aidés par une secrétaire, qui assure aussi de manière informelle le rôle d’un citoyen
observateur.
Ces équipes sont regroupées en fédérations qui regroupent leurs données dans un outil informatique appelé
thopas.
Le type d’habitat, le quartier, les conditions financières, la proximité avec la délinquance, la présence de
services sociaux sont relativement bien connus comme facteurs de risque. Ils se croisent certainement avec
le statut social et culturel, mais il parait intéressant de dégager des aspects spécifiques à ces facteurs.
Les interactions entre victimes et auteurs restent elles dans les mêmes sphères, se croisent elles, avec quelles
conséquences ?
La recherche faite pour les inégalités sociales en matière de santé a permis un apport intéressant à la compréhension de certaines situations. Quels indices dégager pour permettre une meilleure prise en charge des
situations ? Quels conseils de prévention appliquer à partir de ces constatations ? Quels sont les facteurs
déterminants en fonction de l’âge, du sexe ?
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L’application à l’abus sexuel révèle un certain nombre de données intéressantes. Un poster synthétique
sera élaboré à partir de la recherche bibliographique réalisée et de sa confrontation aux données épidémiologiques collectées dans thopas. Une attention particulière est donnée à la présentation en termes de
communication.

Poster n°8

Les téléchargeurs d’images pédopornographiques :
un groupe clinique à part ?
Marion Perrot1, Hervé Benony2, Glicinia Lopès1,
GCS-CRIAVS Picardie, Amiens1, Université de Bourgogne, LPPM, Dijon2, France,
Une meilleure compréhension des personnes qui commettent ces téléchargements apporteraient des
éléments pour adapter les prises en charge thérapeutiques à leurs spécificités si elles existent, car pour le
moment les thérapies sont souvent les mêmes pour tous les auteurs d’infractions sexuelles.
POPULATION
Notre étude se propose de comparer trois groupes : un groupe de huit personnes ayant commis des téléchargements d’images à caractère pédopornographique, un groupe de six personnes ayant commis à la fois
des téléchargements d’images pédopornographiques et d’autres types d’infractions à caractère sexuel (corruption de mineur aggravée, agressions sexuelles ou viols sur mineur) et un groupe de quatorze personnes
ayant commis des infractions sexuelles telles que agressions sexuelles, viols sur mineurs, exhibitionnisme,
sans avoir commis de téléchargement. Les vingt-huit participants sont des hommes majeurs, condamnés
ou mis en examen (reconnaissant alors les faits) pour avoir commis des infractions à caractère sexuel. Tous
bénéficient d’une prise en charge groupale. Ils sont volontaires pour participer à une recherche sur les psychothérapies de groupe dans le cadre d’une thèse de psychologie.
HYPOTHÈSE
Nous nous intéresserons plus particulièrement aux relations d’objets et aux relations interpersonnelles. Nous
postulons que des spécificités peuvent exister dans le groupe des personnes qui commettent des téléchargements par rapport aux autres auteurs d’infractions à caractère sexuel.
INSTRUMENT
Pour répondre à notre questionnement, nous nous baserons sur le test du Rorschach. L’analyse du cluster « Relations interpersonnelles » utilisé dans le Système Intégré d’Exner apportera des éléments de compréhension
concernant différents aspects : observe-t-on une carence de compétences relationnelles, la perception des
autres est-elle fondée sur la réalité, le sujet est-il intéressé par les autres, conçoit-il les relations interpersonnelles de façon positive, existe-t-il une difficulté à établir des relations proches et satisfaisantes ?
Des échelles d’analyse du contenu des protocoles Rorschach approfondiront notre réflexion : 1) la MOA
(Urist’s Mutuality of Autonomy Scale) estime la qualité des relations d’objet sur une échelle Likert en sept
points. 2) l’échelle de dépendance orale (ROD) est composée de seize catégories de réponse évaluant la
dépendance interpersonnelle. 3) la HRV (GHR-PHR) détermine la qualité des représentations humaines. 4)
les indices de Meloy et Gacono : contenu agressif (AgC), agressivité passée (AgPast), agressivité potentielle

(AgPot), sadomasochisme (SM), agressivité déniée (Ag déniée) apportent des indications sur l’agressivité
intrapsychique. 5) les échelles « Barrière et Pénétration » portent sur l’évaluation de l’image corporelle et des
limites corporelles.
RÉSULTATS
Les premiers résultats révèlent des différences au niveau de l’âge : le troisième groupe est plus âgé. De
même, l’indice d’égocentrisme est statistiquement plus élevé dans ce groupe, il correspond à la fourchette
attendue, alors que le deuxième groupe présente une moyenne inférieure. L’indice d’égocentrisme évalue
l’attention portée à soi-même. Ceci signifie que les personnes qui ont commis des téléchargements et
d’autres infractions à caractère sexuel ont tendance à se dévaloriser. Les données sont en cours d’analyse
pour ce qui est des autres indices.

Poster n°9

Présentation du réseau documentaire de la Fédération
Nationale des CRIAVS : un projet de mutualisation et de mise
à disposition efficace de l’information au niveau international
Claire Lambrindis
CRIAVS Rhône-Alpes, Grenoble, France,
Les centres ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violence sexuelle (CRIAVS) comptent
parmi leurs missions la constitution de pole d’information documentaire (« Rechercher, rassembler, mettre à
disposition et faire connaître des professionnels toute la documentation et la littérature sur les AVS » - Extrait
de la circulaire DHOS/DGS/O2/6C n° 2006-168 du 13 avril 2006).
Ces pôles documentaires ont pour principaux objectifs de recenser les connaissances actuelles, les avancées
de la recherche, et l’évolution des pratiques cliniques et thérapeutiques dans le domaine de la prise en
charge des auteurs de violence sexuelle.
Dès la création des CRIAVS, il est apparu qu’il était primordial de collaborer au niveau national sur cette
mission, plutôt que de mettre en place chacun des outils informatiques.
La pierre angulaire du réseau documentaire des la Fédération nationale des CRIAVS est donc la mise en place
d’une base de données documentaire commune. Cette base de données a pour objectif de constituer un
outil partagé accessible via Internet ayant une valeur scientifique reconnue dans le domaine de la prise en
charge des auteurs de violence sexuelle. Cette base de données est aujourd’hui en ligne et accessible à tous :
http ://theseas.reseaudoc.org/opac/
Cette mutualisation permet de collecter rapidement l’information et de la mettre à disposition des professionnels.
C’est donc non seulement une mutualisation de moyens économiques, de temps, de personnel mais aussi
la volonté de partager une réelle force intellectuelle de traitement de l’information et de réflexion collective
qui a été mise en place.
L’outil n’est pas une fin en soi mais bien le moyen qui permet aux CRIAVS de penser la documentation
ensemble, de collaborer efficacement sur cette thématique dans l’objectif de répondre aux demandes d’information des professionnels des CRIAVS et de leurs partenaires pour former à la prise en charge des AVS
et améliorer celle-ci.
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Le réseau documentaire comprend surtout des missions partagées au niveau national aussi bien qu’international - telles que la veille d’information juridique, un suivi des articles parus (francophones ET anglophones),
des manifestations en France et ailleurs, des travaux de recherche, des films ou spectacles ou expositions en
cours ou plus anciens parce qu’ils traitent de la violence sexuelle elle-même, même la plus insidieuse, soit
parce qu’ils comportent des scènes sexuelles très crues donc violentes (on soulève ici la question de la limite
entre l’art et la pornographie), soit, plus éloigné qu’ils se réfèrent à l’univers carcéral.
Ce travail collaboratif vise l’exhaustivité et permet de situer à la pointe de l’actualité nationale et internationale.
La documentation fait ainsi partie d’un véritable mouvement de conscience collective au sujet des représentations sur la violence sexuelle.
Ces centres documentaires ont été créés pour répondre aux professionnels dans leurs missions que ce soit
des professionnels du côté de la santé, du social, de la justice ou de toute autre association de victimes de
violence sexuelle.
L’objectif premier de ce poster est donc de présenter aux professionnels présents lors du CIFAS d’une part
la Fédération Nationale des CRIAVS qui rassemble en France l’intégralité des CRIAVS ce qui permet d’avoir
un véritable maillage sur le territoire national et d’autre part de leur exposer l’ensemble des ressources dont
dispose cette Fédération mises à disposition grâce au réseau documentaire.
Deuxièmement, l’enjeu de cette mutualisation est un bel exemple de collaboration qui évite à chaque région
de constituer une base de données individuelle. Cette mutualisation apporte ainsi à l’ensemble des professionnels une vision de l’actualité scientifique, technique, législative et médiatique, sociologique et artistique ;
leur apportant un éclairage nouveau et multiple de l’image et des travaux en cours portant sur l’agression
sexuelle et sur ses conséquences.
Le CIFAS est ainsi l’occasion de mettre à disposition des professionnels ces outils pour collaborer tous efficacement sur ce sujet qui mobilise chercheurs et scientifiques, apportant ainsi un autre regard que médiatique
sur ce fait de société.
Enfin, tout autre partenariat en documentation seraient à envisager pour s’unir dans un souci d’efficacité, de
traitement de l’information et de croisement des disciplines dans l’objectif d’améliorer les prises en charge
des auteurs et des victimes et de penser différemment l’agression sexuelle.

Poster n°10

MIDSA : Sadisme sexuel, paraphilie et psychopathie
Nicholas Longpré1, Geneviève Parent2, Jean-Pierre Guay1 et 2, Raymond A. Knight3,
Institut Philippe-Pinel, Montréal1, École de criminologie, Université de Montréal, Montréal2,
University of Brandeis, Waltham, Canada & Etats-Unis3,
INTRODUCTION
Le sadisme peut être défini comme étant l’expérience d’un plaisir suscité par des actes de cruauté et
des punitions corporelles infligées à des humains ou à des animaux (Kraft-Ebing, 1886). Des caractéristiques
comme le désir inné d’humilier, de blesser, de frapper ou même de détruire autrui pour éprouver du plaisir
sexuel ont été associées au sadisme. Par contre, la prévalence du sadisme est difficile à déterminer étant
donné un manque de fidélité et de validité du concept. Une des raisons associées à ce manque de validité
est son chevauchement avec d’autres problématiques comme la psychopathie et les autres paraphilies.

Selon Hart et Hare (1997), il y aurait une relation entre la psychopathie et le sadisme. Depuis, peu de
recherches ont été faites sur ce sujet. Ce manque d’étude est surprenant considérant les ressemblances
entre la psychopathie et le sadisme. La relation entre ces deux désordres serait le plaisir sexuel dérivé des
comportements violents (Porter & Woodworth, 2006). Au niveau affectif, les sadiques et les psychopathes
partagent plusieurs caractéristiques comme le manque de remords et le manque d’empathie. En d’autres
mots, ils seraient insensibles et détachés émotionnellement. Selon Cooke (2001), la plupart des sadiques
auraient des traits psychopathes alors que ce ne serait pas tous les psychopathes qui seraient sadiques.
De plus, le sadisme est souvent retrouvé en comorbidité avec d’autres paraphilies. Il est d’ailleurs classé par
le DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) parmi les paraphilies sur l’axe I. Les premiers
travaux de Abel et al. (1988) indiquaient que les gens aux prises avec une paraphilie pouvaient avoir jusqu’à
10 paraphilies en même temps. Par contre, des études plus récentes s’opposent à ces résultats (Marshall,
2007 ; Nietschke, Blendl, Otterman, Osterheider & Mokros, 2009).
MÉTHODOLOGIE
Cette recherche a été faite sur un échantillon de délinquants sexuels (n = 528) qui ont été évalués dans
des institutions psychiatriques du Massachusetts et du Minnesota avec le MIDSA (The Multidimensional
Inventory of Development, Sex and Aggression). Le MIDSA est un inventaire informatisé auto-rapporté permettant d’offrir des rapports pour aider les cliniciens dans leurs interventions avec les délinquants sexuels.
Trois dimensions (16 échelles) tirées du MIDSA ont été utilisées : Le sadisme sexuel (bondage, synergism,
fantasmes de mutilation, agression et contrôle ainsi que la présence de comportements violents dans les
rapports sexuels), L’échelle de Psychopathie (manque d’empathie, manque de perspective, ruse et charme
superficiel, impulsivité et insensibilité) et L’échelle de Paraphilies (voyeurisme, exhibitionnisme, travestisme,
scatologie et fétichisme).
RÉSULTATS
Le sadisme sexuel semble être mieux modélisé en utilisant le modèle à 5 facteurs proposé par Guay et
Knight (2008) plutôt qu’en dichotomisant le sadisme en comportements et fantasmes (Longpré, Guay &
Knight, 2011). Les résultats indiquent des corrélations similaires aux résultats de Guay et Knight (2008) quant
aux 5 facteurs du sadisme (r = 0,28** à 0,89**). Au niveau de la psychopathie, les résultats indiquent des
corrélations moyennes à faibles entre les 5 facteurs et les différentes composantes de la psychopathie (r =
0,15** à 0,52**). Les 5 facteurs du sadisme corrèlent moyennement à faiblement avec les autres paraphilies
(r = 0,17** à 0,57**). Finalement, un modèle d’équation structurale (Structural Equation Modeling ; SEM)
sera proposé.
CONCLUSION
Cette affiche présente plusieurs points intéressants permettant de clarifier le concept du sadisme sexuel.
Tout d’abord, le modèle à 5 facettes est efficace et offre plus de flexibilité que la dichotomisation du
sadisme. De plus, les résultats vont dans le sens des recherches plus récentes indiquant une moins grande
comorbidité entre le sadisme et les autres paraphilies. Finalement, il semblerait y avoir un lien modéré entre
le sadisme et la psychopathie. En conclusion, la clarification du sadisme est nécessaire étant donné l’impact
de ce diagnostic sur la lourdeur des sentences.
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Poster n°11

Formation pluridisciplinaire sur les violences sexuelles
et autres maltraitances à l’égard des enfants : d’un projet
pilote à une dimension européenne
Martine Brousse1, Marc Gérard2,
La Voix de l’Enfant, Paris1, SOS Enfants ULB, Bruxelles2, Belgique & France,
La problématique spécifique des agressions sexuelles et autres maltraitances dont sont victimes les
enfants nécessite, pour les professionnels qui auront à la traiter, une formation pointue, permettant d’appréhender toute sa complexité. Or, les travaux réalisés par les partenaires du programme TRAIN TOGETHERSE FORMER ENSEMBLE 2007-2009 (la France, l’Angleterre, la Belgique, l’Italie, la Pologne, la Roumanie et
l’Allemagne) ont pu mettre en lumière le constat suivant : la formation des professionnels intervenant dans
la prise en charge des enfants victimes de maltraitance ou violences sexuelles est insuffisante et inhomogène
selon les secteurs d’activité. Pourtant, policiers et gendarmes, magistrats, médecins et personnel paramédical, travailleurs sociaux, psychologues seront amenés à travailler conjointement dans la prise en charge
de ces situations et le recueil de la parole de l’enfant victime. Cette pluridisciplinarité d’action, si elle n’est
pas suffisamment bien articulée, peut amener des réponses inadaptées et / ou incohérentes. Harmoniser
la formation de ces différents intervenants devrait donc permettre une meilleure compréhension du travail
de chacun, une meilleure collaboration pluridisciplinaire et dès lors garantir aux enfants victimes une aide
adaptée et de meilleure qualité.
Suite à ce constat, chaque comité de suivi national pluridisciplinaire a travaillé sur les diverses possibilités
d’homogénéisation des formations et a amené des propositions qui ont été évaluées et amendées lors des
rencontres transnationales.
Devant la diversité des interventions des différents professionnels dans le domaine de la prise en charge et
du recueil de la parole de l’enfant victime de violences sexuelles ou autres maltraitances et la complexité de
ces systèmes d’intervention, il s’est avéré nécessaire de proposer deux programmes de formation :
1) une formation pluridisciplinaire de base, commune à tous les professionnels. 2) Une formation spécifique,
par catégorie de professionnels.
La présentation proposera un modèle de formation pluridisciplinaire de base, tel qu’expérimenté en Belgique (SOS Enfants-ULB) dans le cadre du programme TRAIN TOGETHER en 2009-2010. Le module concis
(13 demi-journées) de formation proposé rassemblait des professionnels de la Justice, de la Santé et de la
protection de l’enfance autour d’un programme interactif, animé par des professionnels connus et reconnus
des différents secteurs.
La communication permettra de mettre à disposition des participants au Congrès CIFAS les détails et les
contenus des thèmes sélectionnés pour une telle formation. Ces thèmes abordent, entre autres, le cadre
légal et protectionnel en vigueur dans chaque pays, les techniques d’audition (illustrées) des mineurs présumés victimes, la clinique médicale et psychologique des mauvais traitements, les approches thérapeutiques,
les abus commis par les adolescents, la clinique des auteurs et les stratégies abusives, les structures et
programmes de prévention,... L’évaluation, encourageante, de cette expérience sera présentée, ainsi que
les questions restées ouvertes et les aménagements à envisager dans d’autres contextes. Il va de soi que la
formation continue, proposée dans chaque profession, suppose ensuite un approfondissement spécifique.
Notre proposition encourage concrètement la connaissance du réseau et du rôle des divers partenaires, tant
dans la co-intervention que dans le passage d’un relais.
Enfin, la présentation permettra, espérons-nous, à ceux qui reconnaissent et vivent ces questions, de participer à l’initiative que nous prenons de fonder un Institut européen de formation. Le but de cet institut étant

de permettre à toute personne travaillant auprès des enfants victimes, d’acquérir des connaissances et des
compétences de base et ce, partout en Europe.

Poster n°12

« Je voulais te dire ! »
Bettina Delmoitiez, Martine Heremans,
CHU Charleroi, Hôpital Vincent Van Gogh, Charleroi, Belgique,
Ce poster a été réalisé dans le cadre d’une collaboration complète entre les thérapeutes et les patients
d’un groupe thérapeutique pour auteurs d’infractions à caractère sexuel. Il recueille un ensemble de lettres
écrites par les patients.
Ce projet a été construit autour de deux finalités principales et initié à partir de questions récurrentes dans
le discours de nombreux patients : ce que je peux dire ou ce que je ne peux pas dire aux personnes qui
comptent pour moi, aux personnes que j’ai blessées, aux personnes qui me manquent, à la société etc.
Les patients ont en effet souvent l’impression d’avoir perdu le droit de partager ce qu’ils ressentent (la
colère, la tristesse ou les regrets…). Ils verbalisent la peur d’être incompris, la peur de choquer ou de blesser
à nouveau.
L’écriture a alors été envisagée comme un moyen de lever certaines censures et de laisser exister les affects.
L’écriture permet l’exploration de soi-même, de sa vie émotionnelle, et permet de rompre le silence que le
patient s’impose publiquement.
La première finalité vise donc l’identification de leurs émotions et l’expression adéquates de celles-ci. Et,
étroitement lié aux objectifs précités, le développement des capacités d’empathie à été au centre des
échanges qui ont entouré cet exercice.
Cet exercice s’est en effet révélé être un outil original pour apprendre aux patients à se mettre à la place de
celui qui recevra et lira leur lettre.
L’écriture d’une lettre, en particulier, est un exercice qui nécessite beaucoup de finesse et de précision
puisque les mots choisis doivent pouvoir signifier avec le moins d’ambiguïté possible le message que l’auteur
souhaite adresser à l’autre.
Cette expérience a amené les patients à se retrouver seuls avec eux-mêmes au sein des réflexions autour
du choix de la personne à laquelle ils souhaitaient adresser leurs maux et à trouver les mots justes pour être
entendus tout en respectant le destinataire, quel qu’il soit.
Victimes, parents, enfants, petits-enfants, juges d’instruction, avocats, assistants de justice, amis, voisin,
société, justice, journalistes, défunts,... autant de personnes auxquelles ils ont voulu parler de leurs sentiments ou ressentiments.
Le groupe est sorti de cette expérience plus soudé. Les patients ont pu chacun à leur tour lire leurs écrits.
Ils ont confié que cette expérience avait rendu plus facile le partage de leur vécu avec les autres patients du
groupe, la lettre étant un moyen de confier aux autres ses pensées et ses émotions sans être interrompu et
sans devoir être immédiatement confronté aux regards des autres. Le groupe a accueilli chaque lettre avec
respect et écoute et a tiré profit des échanges fructueux qui s’en sont suivis.
La deuxième finalité représentait pour les patients un challenge plus large, celui d’être présent et de s’exprimer dans un lieu rassemblant les praticiens de la problématique de l’abus sexuel.
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La plupart n’ont pas envoyé leur lettre à leur destinataire. Ils ont par contre émis le désir de les partager avec
vous et ont, ensemble, réalisé ce poster qui rassemble un ensemble émouvant de mots.
Ce poster sera composé d’environ 15 lettres et les thérapeutes du groupe seront, lors du congrès, les
témoins et rapporteurs de l’expérience du groupe.

Poster n°13

Un diagnostic différentiel souvent méconnu lors
de l’investigation d’une suspicion d’abus sexuel
chez l’enfant prépubère : à propos d’un cas type
Saira-Christine Renteria, Gabrielle Cissé-Gerelle,
Département de Gynécologie-Obstétrique, CHUV, Lausanne, Suisse,
INTRODUCTION
Le lichen scléreux est une pathologie dont l’étiologie demeure inconnue et qui touche principalement
les filles prépubères et les femmes ménopausées. Selon une étude de Fischer (2000) sur 130 filles prépubères (âge moyen de 5.8 ans) présentant des plaintes vulvaires dont des démangeaisons, des douleurs, une
dysurie ou une lésion, 18 % d’entres elles ont été diagnostiquées avec un lichen scléreux. L’atteinte périanale
est fréquente, avec, par exemple, des fissures favorisant la constipation.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Nous rapportons le cas d’une fillette de 6 ans adressée au CHUV par un hôpital périphérique pour examen
gynécologique sous anesthésie générale dans le cadre d’une suspicion d’abus sexuel, basée sur une anamnèse de dysurie sévère et d’une tuméfaction vulvaire accompagnée de fissures sur les grandes et petites
lèvres. La mère de l’enfant a aussi déclaré avoir vu des traces de sang sur la culotte de sa fille ce jour-là.
Malgré l’absence de témoignage de sa part, l’enfant a été référée à notre expert médical des abus sexuels
pour une consultation. Lors de ce second examen, la surface interne des grandes lèvres était translucide
et discrètement atrophique, présentant un halo et quelques pétéchies. Le périnée présentant également
des signes d’atrophie. Une fissure indolore et en voie de guérison, était visible dans le sillon antérieur entre
la petite et la grande lèvre gauche, mais l’introitus était d’apparence normale avec un hymen annulaire et
régulier, sans écoulement.
Selon l’enfant, personne n’aurait introduit quoi que ce soit dans son vagin. Le diagnostic de lichen scléreux
a été posé et la patiente a répondu favorablement à un traitement quotidien de Bépanthène. Le lichen scléreux se traite également par corticoïdes topiques.
CONCLUSION
Ce cas illustre la nécessité d’une évaluation objective et rigoureuse face à des lésions vulvaires chez l’enfant et une compréhension de leurs circonstances. En effet, cette pathologie peut mimer la clinique d’un
abus sexuel et la reconnaitre éviterait une erreur de diagnostic lourde de conséquences émotionnelles et
médico-légales.

Poster n°14

Le RAVS LR, un réseau pilote en France
Muriel Moussier1, Jean-Pierre Pécastaing1, Mathieu Lacambre2, Adeline Denis1,
Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory, Thuir1, CHRU, Montpellier2, France,
En 2009, l’Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon, a proposé des budgets pour deux
commandes concomitantes. D’une part la constitution d’un CRIAVS (Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles) et d’autres part le renforcement du dispositif de soin
auprès des auteurs de violences sexuelles existant au SMPR (Service Médico Psychologique Régional) de
Perpignan, dépendant du Centre Hospitalier Spécialisé de THUIR (66). L’un des objectifs est de développer
une équipe mobile de soin sur l’ensemble de la région. Cela faisait lien également avec le fait que le centre
de détention de Perpignan aurait pour vocation de privilégier l’accueil des infractions attenantes aux mœurs.
En effet, engagé depuis sa création à l’ARTAAS (Association de Recherche pour le Traitement des Auteurs
d’Agressions Sexuelles ) en participant à la recherche action menée par Claude BALIER, le SMPR de Perpignan s’est rapidement positionné dans une prise en charge spécialisée des auteurs de violences sexuelles.
Peu à peu une petite équipe s’est constituée puis s’est organisée en antenne du service puis en unité
fonctionnelle.
Concernant la création d’un CRIAVS, deux équipes ont proposé leurs candidatures. Celle du SMPR de Perpignan et celle du service de Psychologie Médicale et Psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Lapeyronie de Montpellier.
Nos tutelles nous ont alors proposé de nous associer dans un projet innovant où la théorisation, l’information,
la formation, la recherche et les actions de réseau seraient directement en prises avec la dimension clinique.
Nous avons également opté pour une répartition géographique de l’ensemble de ces missions : le Nord de
la région sous la gouverne de l’équipe Montpelliéraine et le Sud sous celle de l’équipe Perpignanaise. De ce
montage fut créé le RAVS.LR (Réseau pour les Acteurs et les Intervenants concernés par la Violence Sexuelle
du Languedoc-Roussillon). L’antenne du SMPR s’est alors identifiée en unité fonctionnelle DSAVS (Dispositif
de Soin aux Auteurs de Violences Sexuelles) et le CRIAVS.LR fut créé au CHU de Montpellier.
Une organisation originale dans une bicéphalie fonctionnelle s’est ainsi mise en place depuis un peu plus
d’un an. Ceci a nécessité la création d’instances afin harmoniser nos pratiques sur l’ensemble du territoire
régional. A nous de faire que cette particularité ne devienne pas une aberration fonctionnelle mais plutôt
une nouvelle épistémè au sens de Michel FOUCAULT.
Dans ce poster nous nous proposons d’analyser comment à partir des nœuds de la clinique de l’auteur
de violences sexuelles nous pouvons penser une modélisation, un maillage afin d’éviter les écueils dans
notre pratique. L’accompagnement des auteurs de violences sexuelles aux fonctionnements parfois pervers
implique aux cliniciens que nous sommes, de nous interroger sur nos places, nos pratiques intra et inter institutionnelles en veillant à rester dans le champ de l’éthique. Comment faire fonctionner un système bicéphale
sans tomber dans la folie au sens de la dissociation ou sans développer des tentatives d’emprise ? Comment
maintenir l’altérité ? Comment dépasser son propre narcissisme fonctionnel ? Comment finalement partager
et être ensemble malgré nos différences, nos habitus et nos enjeux professionnels ? Peut être est-ce le temps
où la théorie vient étayer une fois encore la pratique ?
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Poster n°15

Psychocriminologie appliquée aux criminels sexuels
sériels : du suivi thérapeutique à l’amélioration
des enquêtes policières
Florent Gatherias
Direction Centrale de la Police Judiciaire, Nanterre, France,
Il s’agit ici d’une approche psychocriminologique exercée en police judiciaire. Elle s’inscrit dans le champ
de la psychologie clinique avec le fait criminel et ceux qui y sont impliqués comme objet d’étude particulier
(scène de crime, auteurs, victimes, témoins, enquêteurs, etc.). La pratique de ce domaine d’expertise spécifique au sein de la police judiciaire française est complétée par l’animation de sessions psychothérapeutiques
intensives de groupe auprès d’auteurs d’infractions sexuelles dans le cadre du Service Médico-Psychologique
Régional de la Maison d’Arrêt de Fresnes (94). La prévention de la récidive est au centre de la dynamique
thérapeutique de ces sessions.
Un groupe d’agresseurs sexuels détenus, constitué de volontaires pour suivre cette thérapie, a été sélectionné selon les critères du système d’aide au rapprochement de crimes sériels SALVAC utilisé par la police
judiciaire. Le système SALVAC est l’adaptation française du logiciel ViCLAS (violent crime linkage analysis
system) utilisé par la police judiciaire française pour rapprocher des faits criminels possiblement perpétrés
par des auteurs identiques. Ce rapprochement se fait sur la base du mode opératoire du crime et des comportements physiques, verbaux et sexuels recueillis sur les auteurs de ces crimes.
L’analyse clinique de ce groupe et de ceux qui le composent, comparée aux autres agresseurs sexuels également suivis, affine la compréhension des dynamiques psychologiques des criminels sexuels sériels. Les
éléments de personnalité de ces détenus criminels sexuels ainsi sélectionnés permettent de définir des caractéristiques aussi bien cognitives que psychodynamiques propres aux criminels sexuels sériels.
Les outils d’évaluations retenus permettent de mesurer les réactions à des dissonances cognitives (test de
Stroop), les capacités d’empathie, les tendances pathologiques générales de la personnalité, et la perception
de l’estime de soi (Coopersmith), à laquelle s’ajoute une estimation des thérapeutes ayant en charge ces
patients.
Par exemple, les résultats montrent un défaut de mentalisation supérieur chez les criminels sexuels répondant aux critères de sérialité, affaiblissant l’établissement possible d’un lien entre le recours à l’acte et l’emprise pulsionnelle. De ces profils se dégage une surestimation de l’image personnelle, au détriment de la
représentation du réel et surtout de la place de l’autre dans ce réel. Si cette image est de plus faible qualité
que celle de la population générale, elle est cependant supérieure à celle des autres agresseurs sexuels, alors
que leur condamnation et leur situation de détenu laisseraient penser à une image davantage dévalorisée.
Le Moi idéal alimente la nécessité d’image sociale devant s’imposer à autrui afin d’éviter un effondrement
narcissique menaçant.
Cette connaissance ainsi acquise vient compléter les techniques de « profilage » psychocriminologique en
s’appuyant davantage sur des probabilités d’apparition de critères de personnalité diversifiant ainsi les profils
psychologiques déterminés de ces criminels. Et surtout cette connaissance permet de cerner la dynamique
personnelle des auteurs de ces violences sexuelles, ce qui s’avère particulièrement utile à l’aide à l’enquête
judiciaire ainsi qu’à la compréhension du fait criminel et de ses acteurs afin d’améliorer leur efficacité et
traiter au mieux la récidive criminelle sexuelle.
Cet apport fait partie de la formation constituée par l’auteur au profit des policiers et gendarmes de l’Office
centrale de répression des violences aux personnes (police judiciaire française) dans le cadre du développement des compétences des enquêteurs du service.

Poster n°16

Analyse psychodynamique de la chaîne délictuelle dans
une population d’auteurs de violences sexuelles sur mineur
Pierre Suquet1, Joanna Smith2, Florent Cochez1,
ERIOS (CRIAVS Aquitaine), Pôle 3-4-7, CH Charles Perrens, Bordeaux1, APPL,
La Garenne-Colombes2, France,
INTRODUCTION
La chaîne délictuelle est un modèle théorique décrivant les différentes étapes aboutissant au passage
à l’acte des auteurs de violences sexuelles (tous passages à l’acte confondus). D’inspiration cognitive et
comportementale, le modèle de Pithers (1990) n’approfondit pas les processus psychiques et la signification
inconsciente des différentes étapes. Dans sa retranscription de ce modèle, Aubut (1993) décrit six étapes
(conflit, malaise, fantasme, choix apparemment anodins, situation à risque, acte sexuel) et avance l’idée que
le conflit (étape 1) serait en lien avec un vécu d’atteinte narcissique et/ou un vécu abandonnique, et que le
ressenti (étape 2) relèverait de la colère et/ou de la dépression.
OBJECTIF
L’objectif principal de notre étude est de tester, par une approche psychodynamique, les hypothèses de
Aubut sur les deux premières étapes de la chaîne délictuelle dans une population d’auteurs de violences
sexuelles sur mineur. L’objectif secondaire est de relever, chez chaque sujet, la présence ou non des deux
étapes suivantes de la chaîne délictuelle (recrudescence des préoccupations concernant les enfants, actes et
choix apparemment anodins).
MéTHODOLOGIE
Notre étude porte sur un échantillon de 20 sujets volontaires, ayant commis des actes de nature pédophilique, en soins pénalement ordonnés et reconnaissant les faits. Nous avons construit un entretien semi-directif portant sur les six étapes de la chaîne délictuelle selon la version de Aubut (conflit, malaise, fantasmes,
choix apparemment anodins, situation à risque, acte sexuel). Chaque sujet a été vu pendant une heure
en moyenne, ce qui s’est avéré suffisant pour explorer ces dimensions. Avec l’accord des sujets, tous les
entretiens ont été enregistrés et retranscrits intégralement afin de déterminer le plus fidèlement possible
les processus psychiques en jeu à partir de leurs propos. Nos hypothèses de travail portent sur les processus psychiques des quatre premiers maillons de la chaîne délictuelle : Hypothèse n°1 : la chaîne délictuelle
est amorcée par un vécu d’atteinte narcissique ou d’abandon chez la majorité des pédophiles ; Hypothèse
n°2 : la majorité des pédophiles ressentent des affects de colère ou de dépression avant le passage à l’acte ;
Hypothèse n°3 : la majorité des pédophiles constatent rétrospectivement une augmentation de leurs préoccupations autour des enfants avant le passage à l’acte ; Hypothèse n°4 : la majorité des pédophiles préparent inconsciemment le passage à l’acte par des actes apparemment sans signification consciente qu’ils
rationalisent.
RéSULTATS et DISCUSSION
Actuellement, les résultats provisoires (n=5) tendent à valider nos hypothèses : la majorité des sujets présentent un vécu d’atteinte narcissique ou un vécu d’abandon, amorçant la séquence délictuelle (hypothèse
1). Avant le passage à l’acte, des affects de colère ou de dépression sont identifiés chez la majorité d’entre
eux (hypothèse 2) ainsi que la recrudescence de fantasmes déviants (hypothèse 3) et la survenue de choix
apparemment anodins (hypothèse 4). En revanche, les résultats provisoires indiquent des différences entre la
séquence délictuelle des téléchargeurs d’images pédopornographiques et celle des AVS ayant eu un contact
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physique avec un mineur. Les résultats, les éventuelles applications cliniques ou thérapeutiques ainsi que les
limites de l’étude seront discutés.
CONCLUSION
En approfondissant la chaîne délictuelle dans une perspective psychodynamique, il semble possible d’améliorer les connaissances des processus psychiques ayant participé au passage à l’acte sur enfant, ce qui
permet de mieux appréhender la souffrance psychique de ces sujets et des les aider à mieux gérer leurs
mécanismes inconscients afin d’éviter le recours au comportement sexuel transgressif.

Poster n°17

Première campagne gouvernementale québécoise
de sensibilisation aux agressions sexuelles
Hélène Cadrin
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine - Gouvernement
du Québec, Québec, Canada,
Les agressions sexuelles constituent un problème d’une extrême gravité, car elles mettent en péril la
vie et la sécurité de nombreuses personnes et engendrent des conséquences néfastes pour leur développement, leur santé et leur bien-être.
Le 1er mars 2001, le gouvernement du Québec rendait publiques ses Orientations gouvernementales en
matière d’agression sexuelle. Le second plan d’action 2008 2013 lié à ces orientations comporte cent engagements souscrits par les dix ministères et organismes signataires.
Les travaux ayant mené à l’élaboration des Orientations gouvernementales ont permis d’identifier les principaux obstacles que le Québec doit surmonter afin de pouvoir lutter efficacement contre les agressions
sexuelles, il s’agit notamment :
1) Des mythes, préjugés et stéréotypes entourant la problématique des agressions sexuelles ;
2) Du faible taux de dénonciation et de signalement des victimes d’agression sexuelle ;
3) De la méconnaissance des services offerts aux victimes d’agression sexuelle.
Les Orientations gouvernementales précisent que les campagnes d’éducation et de sensibilisation sur la
problématique des agressions sexuelles sont nécessaires pour faire connaître à la population le portrait juste
de la situation de la violence sexuelle et des conséquences pour les personnes qui en sont victimes comme
pour l’ensemble de la société.
Le Secrétariat à la condition féminine du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine, en collaboration avec le ministère de la Justice, ont réalisé une campagne gouvernementale de
sensibilisation aux agressions sexuelles en quatre phases qui fut diffusée entre mars 2008 et avril 2011. Une
somme de près de 5 M$ a été consacrée à la réalisation de cette première campagne nationale.
Plusieurs moyens ont été choisis pour la réalisation de ces quatre phases, notamment la diffusion de plusieurs messages publicitaires télévisés, la mise en ligne d’un microsite Web d’information, la parution de
publicités dans les principaux journaux et magazines, la mise en ligne d’une vidéo virale et d’une E-pub
interactive, la diffusion d’une affiche en panneaux numériques et de dépliants d’information, et autres.

La présentation permettra aux participants et participantes de prendre connaissance des différents moyens
de communication qui ont été diffusés par le gouvernement du Québec pour sensibiliser la population à la
réalité des agressions sexuelles, à savoir : ce que sont les agressions sexuelles, qui en sont les principales victimes, les conséquences des agressions pour les victimes et la nécessité de dénoncer les agressions sexuelles
aux services policiers.
Ces différentes phases de la campagne gouvernementale ont également fait l’objet d’une évaluation annuelle.
La campagne gouvernementale de sensibilisation aux agressions sexuelles s’appuie sur les statistiques annuelles du ministère de la Sécurité publique. À titre d’exemple, mentionnons :
1) Qu’en 2009, 5 293 infractions sexuelles ont été enregistrées par les corps de police. 2) 83 % des victimes
étaient de sexe féminin (50 % de moins de 18 ans et 33 % de 18 ans et plus). 3) 17 % étaient des victimes
masculines (14 % de moins de 18 ans et 3 % de 18 ans et plus). 4) 64 % des victimes étaient âgées de
moins de 18 ans (50 % des filles et 14 % des garçons). 5) La majorité des victimes connaissaient l’auteur
présumé, soit 86 % des jeunes victimes et 71 % des victimes adultes. Pour les victimes adultes, l’auteur présumé était surtout une simple connaissance (38 %) et un conjoint, ex conjoint, ami ou ex ami intime (26 %).
Pour les jeunes victimes, il était principalement un membre de la famille, qu’elle soit immédiate (43 %) ou
éloignée (8 %). 6) La presque totalité (98 %) des auteurs présumés identifiés par la police étaient de sexe
masculin, dont 79 % étaient des adultes. 7) Un peu plus des trois quarts (76 %) des infractions envers les
jeunes victimes et 60 % de celles envers les victimes adultes ont été perpétrées dans une résidence privée.
Ces données statistiques portent uniquement sur les infractions connues des autorités policières. Selon les
résultats de L’Enquête sur la victimisation criminelle de Statistique Canada, les infractions d’ordre sexuel sont
peu signalées aux autorités policières au Canada. Toutefois, il faut préciser que ces résultats montrent aussi
que le taux de déclaration des infractions contre la personne, dont font partie les infractions sexuelles, est
plus élevé au Québec qu’ailleurs au Canada. Quel que soit le taux de signalement de ces crimes, les statistiques policières fournissent néanmoins de l’information pertinente sur les groupes visés par ces crimes et
sur les caractéristiques des victimes et des auteurs présumés.
C’est donc en tenant compte de ces données statistiques que la campagne gouvernementale québécoise de
sensibilisation aux agressions sexuelles a été produite et diffusée.

Poster n°18

Représentations sociales et contre-transfert :
étude chez des soignants différemment concernés
par la prise en charge des AVS
Alice Delage, Florent Cochez,
ERIOS (CRIAVS Aquitaine), Pôle 3-4-7, CH Charles Perrens, Bordeaux, France,
INTRODUCTION
Depuis la loi du 17 juin 1998, on assiste en France ces dernières années à une inflation législative en
réponse à des faits divers dramatiques. Le point commun de ces lois est une quasi-systématisation des
soins pour les auteurs de violences sexuelles (AVS) ainsi qu’un élargissement à d’autres types de violences.
S’ensuit une demande accrue de prises en charge, impliquant des soignants dont les ressentis personnels
et les dispositions professionnelles ne sont que rarement recueillis sur ce qui s’apparente de plus en plus
à une commande sociale.
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OBJECTIFS
Notre recherche vise à étudier d’une part les représentations personnelles que les soignants, infirmiers et
aides-soignants issus d’équipes différemment concernées, ont des AVS et, d’autre part, leur disposition professionnelle à assurer ce type de prise en charge. Les difficultés rencontrées et les solutions qui peuvent se
dégager sont également étudiées.

MéTHODOLOGIE
Le recueil des données a été réalisé de février à mars 2008 par le biais d’un auto-questionnaire, adressé
à 81 professionnels de santé par voie postale. Il s’agit d’infirmiers et d’aides-soignants de quatre équipes
distinctes, différemment concernées par la prise en charge des AVS : deux équipes de psychiatrie générale
(EPG1 et EPG2), une équipe de psychiatrie en milieu pénitentiaire (PMP) et une équipe de soins généraux
en milieu pénitentiaire (SGMP). Le questionnaire comporte à la fois des questions fermées et des questions
ouvertes. Il explore de manière anonyme l’activité professionnelle du soignant dans le domaine des AVS, ses
connaissances des différents cadres légaux des soins, son approche clinique et thérapeutique, ses ressentis
tant personnels que professionnels, ainsi que les moyens qu’il utilise pour les pallier.
RéSULTATS
46,9 % (n=38) des 81 soignants ont participé à l’étude en renvoyant des réponses exploitables. Ils ont tendance à considérer que les agissements des AVS ne sont pas les symptômes d’une maladie mentale (42,4 %
versus 33,3 %) et qu’ils relèvent plus de la justice que du soin (51,6 % versus 6,4 %). Malgré des représentations sociales clairement négatives, la nature du contre-transfert des soignants demeure positive dans une
nette proportion (81,1 % versus 16,2 %) quel que soit le lieu d’exercice professionnel, milieu pénitentiaire
ou non. Si aucune tendance ne se dégage de l’avis des soignants sur l’authenticité de la demande initiale
de soins, une majorité (63,3 %) pense que cette demande peut évoluer vers un réel travail thérapeutique.
Cependant, les soignants restent très partagés sur l’impact des soins en terme de prévention de la récidive.
Concernant les difficultés rencontrées, les professionnels se prononcent moins, le taux de réponses diminuant au fur et à mesure des items regroupés en dernière partie du questionnaire. Ils décrivent préférentiellement les diverses stratégies mises en place pour pallier les situations problématiques (échanges pluridisciplinaires, demande de formation, etc.). A noter qu’à l’époque de notre étude, trois quarts des soignants
signalent n’avoir reçu aucune formation spécifique sur les AVS. Ces résultats sont à pondérer en fonction
des différentes équipes de soin.
DISCUSSION
Notre étude illustre la position inconfortable des soignants, pris entre leurs représentations sociales négatives et leur vocation première de prendre soin. Pour autant, le taux honorable de participation à l’étude et
la volonté exprimée d’agir en professionnel sont des éléments à la fois rassurants et encourageants. On voit
en effet une tentative de conserver une attitude soignante non rejetante. Pour cela, les soignants utilisent
diverses ressources visant à mettre du sens dans ces prises en charge fortement mobilisatrices d’affects. Par
contre, peu de répondeurs évoquent, à l’époque de notre étude, des outils notamment d’évaluation clinique
comme médiateur à la relation thérapeutique alors que la littérature le préconise (conférence de consensus
de 2001, Girard-Khayat 2001). Les CRIAVS, créés par voie de circulaire en 2006 et mis en place progressivement, trouvent ici tout leur sens. Sont également discutées les différences de résultats constatées entre les
équipes plus ou moins concernées par le soin aux AVS (EPG1, EPG2, PMP, SGMP), ainsi que la méthodologie
de notre étude.
CONCLUSION
Si nous mettons en évidence que la disposition soignante prédomine face aux représentations sociales
négatives, il est à noter que, depuis notre étude, de nouvelles dispositions législatives se sont ajoutées,

avec le risque de creuser un peu plus l’écart entre le principe des soins pénalement ordonnés et l’offre de
soins effective sur le terrain.

Poster n°19

Un passé d’agression sexuelle chez des mères d’enfants
agressés sexuellement : impacts sur les profils psychosociaux
des mères et l’adaptation des enfants
Karine Baril1, Marc Tourigny1, Pierre Paillé1, Robert Pauzé2,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke1, Université Laval, Québec, Canada2, Canada,
Les mères dont l’enfant a été agressé sexuellement sont plus susceptibles de présenter des symptômes
de détresse psychologique d’intensité clinique et qui semblent perdurer chez plusieurs d’entre-elles plusieurs
mois, voire des années suivant le dévoilement de leur enfant (Dyb et al., 2003 ; Elliott et Carnes, 2001).
Même si l’on ignore si cette détresse est exclusivement attribuable au dévoilement d’agression sexuelle (AS)
de leur enfant ou à d’autres conditions, les difficultés psychologiques présentées par les mères d’enfant
victime d’AS pourraient nuire à leur capacité d’accompagner leur enfant pour faire face à l’AS. Les caractéristiques de la famille et ses réactions suite au dévoilement d’AS de l’enfant, particulièrement celles de la mère
lorsqu’elle n’est pas l’agresseur, ont d’ailleurs été identifiés comme des facteurs prépondérants pour prédire
l’adaptation de l’enfant (Tremblay, Hébert et Piché, 1999).
Or, il appert que l’AS dans l’enfance survient dans un contexte intergénérationnel dans une certaine proportion des cas. Par exemple, les taux élevés de victimisation sexuelle (50 %) dans l’enfance des mères d’enfants
agressés sexuellement connus des services de protection de la jeunesse ont soulevé l’hypothèse d’un cycle
intergénérationnel de la victimisation sexuelle. Un modèle explicatif a été proposé pour expliquer ce phénomène, lequel suggère que les difficultés à long terme liées au passé d’AS de la mère et leurs impacts
sur leur rôle parental exposeraient leur enfant à un plus grand risque d’être agressé sexuellement, puisque
ces difficultés chez la mère risquent d’entraîner une capacité moindre de supervision de leur enfant et le
développement de caractéristiques chez celui-ci qui le rendraient plus vulnérable face à un agresseur (Baril,
Tourigny et Cyr, 2008).
Considérant l’importance des caractéristiques de la famille et de la réaction de la mère en tant que parent
non-agresseur suite au dévoilement d’AS de son enfant, il s’avère important de déterminer si ces mères
impliquées dans un cycle intergénérationnel de victimisation sexuelle se distinguent des mères d’enfants victimes d’AS qui ne rapportent pas ce type d’abus dans leur enfance relativement aux difficultés personnelles,
conjugales et familiales qu’elles présentent. Dans le même sens, puisque ces difficultés qui sont plus susceptibles d’être rapportées par les mères survivantes d’AS risquent d’interférer avec l’adaptation de leur enfant,
il devient pertinent de déterminer si les enfants agressés sexuellement dont la mère a aussi vécu les mêmes
sévices présentent des profils plus détériorés que ceux dont la mère ne rapporte pas avoir été victimisée.
Ce poster présenterait les résultats d’une étude qui a pour but de déterminer l’influence d’une victimisation
sexuelle dans l’enfance des mères d’enfants agressés sexuellement sur leurs profils psychosociaux et sur le
fonctionnement de leur enfant. Ainsi, la communication s’inscrit dans l’axe clinique du congrès.
Plus spécifiquement, cette étude a pour objectifs de :
1) Déterminer la prévalence de l’AS dans l’enfance auprès de mères d’enfants agressés sexuellement recevant des services à la jeunesse ;
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2) Comparer le profil psychosocial de mères d’enfants agressés sexuellement recevant des services à la jeunesse selon qu’elles rapportent ou non un passé d’AS dans l’enfance ;
3) Comparer le profil psychosocial d’enfants agressés sexuellement recevant des services à la jeunesse selon
que leur mère rapporte ou non un passé d’AS dans l’enfance.
L’étude a été effectuée à partir d’analyses secondaires provenant d’une étude longitudinale de Pauzé et al.
(2000) qui avait pour but de décrire les familles prises en charge par quatre Centres jeunesse de la province
de Québec (Montréal, Québec, Sherbrooke et Côte-Nord). Des questionnaires et entrevues semi-structurées
ont été utilisés auprès des parents afin de documenter les différentes variables concernant leurs expériences
vécues dans l’enfance et à l’âge adulte ; leurs caractéristiques personnelles, sociales et familiales ; et le fonctionnement actuel de leur enfant.
Les données ont été recueillies auprès de 89 mères d’enfants âgés de 0 à 17 ans ayant été agressés sexuellement et desservis par un des quatre Centres jeunesse du Québec en vertu de la Loi de la protection de
la jeunesse (LPJ), de la Loi sur les services de santé ou de services sociaux (LSSSS) ou de la Loi sur les jeunes
contrevenants (LJC). Pour 39 (44 %) de ces mères, elles rapportaient une histoire d’AS dans leur enfance.
Des analyses bivariées et des analyses de régression multiple permettront d’identifier les facteurs personnels, sociaux et familiaux qui distinguent les mères rapportant un passé d’AS dans l’enfance des mères qui
n’en rapportent pas. De même, ces analyses permettront de distinguer les profils des enfants de ces deux
groupes de mères.
Ces résultats seront discutés sur la base des implications cliniques qu’ils supposent dans l’intervention auprès
des enfants victimes d’AS et leur mère non-agresseur.

Poster n°20

Étude de la sexualité des adolescents auteurs d’infractions
à caractère sexuel et des prises en charge spécifiques
qui leur sont proposées
Christelle Laurent, Astrid Hirschelmann,
Université Rennes 2, Rennes, France,
Le recours à l’acte des auteurs d’agressions à caractère sexuel est, de nos jours, une préoccupation
sociétale majeure. La loi du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles
ainsi qu’à la protection des mineurs, affirme la volonté gouvernementale de lutter contre ces infractions et
leur récidive. Une dynamique de création de structures de prise en charge est lancée ; de la même façon les
centres de ressources régionaux se mettent en place.
La clinique des auteurs de violences sexuelles est de fait l’objet de nombreuses recherches, notamment en
France. Depuis quelques années, un nouveau phénomène prend corps, les infractions sexuelles commises
par des adolescents et des séries de phénomènes convergents apparaissent. Les médias se sont dans un
premier temps focalisés sur les « tournantes », terme désignant un viol collectif. Dans un même temps, le
public a pu découvrir des auteurs d’agressions à caractère sexuel de plus en plus jeunes.
Nombre de ces recherches menées sur le sujet se concentrent sur la problématique de la sexualité adolescente, sexualité en général, sexualité délinquante (infractions à caractère sexuel que le mineur en soit
l’auteur ou la victime, ces infractions regroupant les agressions mais aussi la prostitution) ou déviante (nous
entendons ici les sexualités hors normes, qui peuvent concerner une sexualité perçue comme précoce tout

autant que les grossesses à l’adolescence). Toutes ces études abordent la sexualité des adolescents soit
sur un versant psychologique ou psychopathologique soit sur un versant sociologique. Et, au-delà de la
sexualité déviante et/ou délinquante, c’est la sexualité des adolescents qui est au centre des préoccupations. Même si cet intérêt pour ce fait social n’est pas nouveau – au XIXe siècle, des traités d’éducation ou
de médecine apportaient des préconisations afin d’empêcher les jeunes de découvrir et d’expérimenter la
sexualité – l’accès à la sexualité, facilité par les nouveaux moyens de communication (télévision, internet, etc.)
apporte une dimension supplémentaire dont on ne peut pas faire l’économie si l’on souhaite appréhender
le phénomène dans toute sa complexité.
Dans le cadre d’un doctorat en psychologie et psycho-criminologie, nous menons une recherche qui s’intéresse à la sexualité des adolescents et plus particulièrement à la sexualité des mineurs auteurs d’infractions
à caractère sexuel et aux prises en charge mises en place pour ces sujets. Les professionnels, qui sont
confrontés à des mineurs de justice condamnés pour de tels faits, se trouvent régulièrement en difficulté et
rares sont les prises en charge spécialisées dans cette population. Une équipe hospitalière du Grand Ouest
français, également rattachée au Centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs d’infractions
sexuelles de la région, a mis en place, pour la première fois en France, un groupe de parole pour mineurs
auteurs d’infraction à caractère sexuel, avec un protocole spécifiquement créé pour ce groupe. L’équipe a
fait appel aux chercheurs de l’Université Rennes 2 – Haute Bretagne pour évaluer ce protocole et suivre les
séances du groupe. Cette évaluation sera menée dans le cadre du doctorat de l’auteure de cette communication. La communication proposée pour le CIFAS 2011 présentera la recherche de doctorat ainsi que le
protocole mis en place.

Poster n°21

Analyse criminologique des dynamiques de la scène de crime
à caractère sexuel
Erwan Dieu1, Olivier Sorel2,
Association de recherches en criminologie appliquée, Tours1, Université de Tours, Tours2, France,
CONTEXTE
Il est tout aussi délicat d’examiner la question des périodes criminelles (qualitatives/quantitatives) que
de dissocier le mode opératoire de la signature. En principe les séparations sont strictes. Pour les périodes,
les trois phases sont largement connues : phase pré-crime, phase du crime, phase post-crime. Pour les
actions, le mode opératoire sert à la réalisation de l’acte criminel (Ressler, Burgess, Douglas, Hartman, &
D’Agostino, 1986 ; Ressler, Burgess, & Douglas, 1988 ; Douglas, Burgess, Burgess, & Ressler, 1992). Tandis
que la signature relève d’actes non nécessaires pour donner la mort (Girod, 2004).
Le caractère sexuel d’un crime peut être analysé via les patterns comportementaux de l’agresseur. Ce caractère donne de précieuses informations à l’analyste. Les variables modernes de compréhension du crime
utilisées par le Centre technique de la Gendarmerie nationale permettent une analyse plus objective du
passage à l’acte sexuel (Bénézech, Toutin, Le Bihan, & Tagushi, avec la participation du Groupe Analyse
Comportementale de la Gendarmerie Nationale, 2006 ; Bénézech, & le Département des sciences du comportement de la Gendarmerie nationale, 2008, 2010). Toutefois, ces nouveaux outils ne répondent pas
clairement aux interrogations concernant les concepts criminologiques soulevés : les périodes criminelles, le
modus operandi, la signature.
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MÉTHODOLOGIE
Analyses théoriques et empiriques exploratoires suivant une approche à la fois qualitative et quantitative.
AXES DE RÉFLEXION
Diverses caractéristiques comportementales peuvent être analysées sur la scène de crime (O’Toole, 1999).
De manière générale, nous recherchons le degré de planification du crime, le degré de contrôle utilisé par le
contrevenant, l’escalade des émotions sur la scène de crime, le niveau de risque de la victime et du contrevenant et l’apparence de la scène de crime (organisée vs désorganisée). Nous étudions ces caractéristiques
générales sous les termes de Mode opératoire, Signature, Victimologie, Espace-Temps et Escalade criminelle.
Nous élaborons une structure globale d’étude du passage à l’acte afin d’y insérer les dynamiques de la
scène de crime à caractère sexuel. Cette structure reconstruit le processus de l’acte selon des considérations psycho dynamiques (Born, 2005), situationnelles (Wikström, & Treiber, 2009) et comportementales. La
structure situe les notions criminologiques (e.g. durées criminelles) sur le continuum du passage à l’acte. Elle
permet ainsi de comprendre les problématiques empiriques et de les contextualiser, puisque celles-ci sont
découpées selon les périodes du crime : causes distales de l’acte, causes médianes ou proximales de l’acte,
action criminelle).
Ensuite, nous analysons et affinons les outils modernes d’analyse du crime sexuel (Bénézech, et al, 2006,
2008, 2010) utilisés par le Département des Sciences Comportementales (Gendarmerie nationale française).
Nous proposons trois axes de réflexion :
Axe I : Analyse séquencée du passage à l’acte et étude de la durée des périodes criminelles ;
Axe II : Affinement théorique des dynamiques du crime suivant des variables pragmatiques ;
Axe III : Opérationnalisation des hypothèses proposées : de la théorie à la pratique.
Discussion
Nos résultats proposent que l’analyse criminologique actuelle des dynamiques de la scène de crime (Bénézech, et al, 2006, 2008, 2010) pourrait être complétée sur l’étude des périodes criminelles au cas par cas,
ainsi que sur l’analyse du crime sexuel en général. Pour cela, chaque analyse des périodes devrait prendre
en compte la durée (variable durée-période), les « n’ud(s) » constitués par le croisement des variables (dynamiques du crime), la « variable signifiante », et le « thème émotionnel » (variable émotionnelle). L’analyse de
l’ensemble du crime s’effectuerait à partir du « thème émotionnel » (signature générale), du « thème opérationnel » (signature comportementale) et des périodes criminelles investies par l’agresseur.

Poster n°22

Conduites pédophiles, insight et distorsions cognitives :
évaluation, corrélation et implications pratiques
Mathieu Lacambre1, Cindy Prud’homme1, Samah Benouaia1, Jean Baptiste Lacambre1,
Muriel Moussier2,
CRIAVS - LR Hôpital Lapeyronie, Montpellier1, CH Léon-Jean Grégory, Perpignan2, France,
Les distorsions cognitives sont fréquentes dans les paraphilies, mais il existe peu de travaux explorant
ces distorsions en association avec le niveau d’insight cognitif. En effet, dans le cadre de la pédophilie, on
peut s’interroger sur le niveau de conscience du comportement déviant, et son rapport avec des fausses
croyances, les auteurs d’agression sexuelle sur enfant trouvant très souvent des justifications dans ce type

de croyances. Nous souhaitons nous interroger sur l’importance de l’insight, en tant que capacité cognitive
d’introspection et les fausses croyances dans la pédophilie. C’est pourquoi, dans le cadre d’une étude transverale nous avons comparé les évaluations neuropsychologiques de vingt patients pédophiles incarcérés à
la maison d’arrêt de Villeneuve Lès Maguelonne (Hérault, France) à celles de vingt témoins non pédophiles
appariés par le sexe et l’âge.
L’insight cognitif a été mesuré à l’aide de la BCIS (Beck Cognitive Insight Scale) qui propose un score global
constitué à partir de deux sous-score (self-certainty c’est à dire certitudes centrée sur soi, et self-reflectiveness, c’est à dire capacité de recul sur ses propres convictions). Les distorsions cognitives ont été évaluées
grâce à la Molest Scale, autoquestionnaire spécifique pour les agresseurs d’enfants, structurée autour de
cinq dimensions : justification, minimisation de l’impact de l’agression sur la victime, absence de responsabilité, maturité et consentement de la victime celle-ci étant considérée comme un adulte, atténuation de
responsabilité. Par ailleurs, afin de corriger certains biais et de pondérer nos résultats, nous avons évalué :
la désirabilité sociale avec l’échelle de Marlowne Crowne, le quotient intellectuel à l’aide de la WAIS III, le
niveau de dépression à la MADRS ainsi que les troubles psychiatriques actuels et vie entière à l’aide du MINI.
Outre les données socio-démographiques (âge, niveau d’étude, catégorie socio-professionnelle, structure
familiale...), les caractéristiques pénales (statut de prévenu ou condamné, antécédents judiciaires et chefs
d’inculpation) et criminologiques (modus operandi, lien et nombres de victimes, trajectoire criminelle) des
agresseurs sexuels ont été renseignées.
Bien que nous n’ayons pas mis en évidence de corrélation franche entre le score d’insight cognitif et le
niveau de distorsions cognitives, dans le groupe de patients pédophiles un certain nombre de résultats
significatifs retiennent notre attention. On constate une corrélation positive entre la désirabilité sociale et la
composante « absence de responsabilité » mesuré à la Molest Scale, ainsi qu’une corrélation négative entre
la désirabilité sociale des patients et leur niveau d’insight cognitif. Par ailleurs, on observe des différences
significatives entre les patients prévenus (incarcérés mais en attente de jugement) et les patients condamnés
(dont corrélation multiples avec score MADRS).
Ces données préliminaires nous encouragent à développer d’autres études dans le domaine de la pédophilie
et des agressions sexuelles, en particulier en associant les dimensions d’insight, de distorsions cognitives et
de désirabilité sociale avec des stratégies cognitives de planification, ou prise de décision par exemple. Par
ailleurs, ces résultats nous invitent à mieux cibler nos interventions (remédiation cognitive et thérapies cognitivo-comportementales centrées sur les dimensions perturbées et l’insight, traitement des troubles dépressifs chez les prévenus) et à préciser dans nos futures recherches le statut pénal des personnes impliquées.

Poster n°23

Approche sexo-criminologique de l’agression sexuelle
Elen Vuidard
Gendarmerie Nationale, Département des Sciences du Comportement, Rosny-sous-Bois, France,
Une revue de la littérature scientifique traitant des délinquants sexuels était impérative pour examiner
comment la problématique sexuelle de ce type d’agresseurs est appréhendée, en particulier le comportement sexuel lors de l’agression.
Première typologie de criminels, le Crime Classification Manual du FBI (1997) décrit les caractéristiques
motivationnelles des auteurs de crimes violents. Se considérant sexuellement incompétent, le violeur de
pouvoir-réconfort choisit des victimes qu’il pense inexpérimentées. Déjà GROTH (1979) avait distingué le violeur par réassurance agissant pour dissiper ses doutes quant à ses capacités sexuelles. Or, chez ces violeurs,
l’existence de dysfonction sexuelle n’est pas rare...
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La réalité criminologique nous a invités à analyser deux cas de crimes sexuels caractéristiques commis par
des sujets dysfonctionnels. Plusieurs indicateurs liés à leur problématique ont été identifiés, ce qui nous a
incités à associer le comportement sexuel de ces sujets lors de l’agression à la manière dont le trouble sexuel
a envahi leur vie, jusqu’à participer à la motivation de leurs actes criminels.
Le cas d’un violeur en série souffrant de dysfonctions érectiles avait l’intérêt de décrire un comportement
criminel réitératif dans le temps et dans l’espace. Celui d’un meurtrier sexuel, par la diversité et la spécificité
des actes (enlèvement, humiliations, tortures, viols ante et post-mortem, homicide) fut l’occasion de présenter un récidiviste sexuel se revendiquant lui-même comme « impuissant ».
L’étude de ces indicateurs communs devait être opérée à la fois sous un angle criminologique et sexologique
afin de soutenir l’hypothèse d’un lien de causalité. Anxiété de performance sexuelle, distorsions cognitives,
difficultés de gestion de la frustration et éducation sexuelle déficiente ont ainsi été développés pour les
considérer comme de véritables dénominateurs communs.
En proposer une interprétation possible en termes d’influence criminogène de la dysfonction sexuelle sur le
passage à l’acte du criminel sexuel fut l’aboutissement naturel de notre réflexion.
De même qu’elle a reconnu le caractère psychogène de la dysfonction érectile (MASTERS et JOHNSON,
1966), la sexologie admet que le trouble sexuel est un symptôme dépassant le domaine de la sexualité et
pouvant toucher la vie toute entière du sujet (BONIERBALE, 2009). Cet éclairage sexologique offre ainsi des
outils de compréhension des dysfonctions sexuelles pouvant exister chez l’agresseur sexuel.
Mettre en relation le lien causal existant, en sexologie, entre les troubles de la personnalité et les dysfonctions sexuelles et celui établi en criminologie, entre les troubles de personnalité et le passage à l’acte criminel
nous a semblé pertinent pour postuler que les troubles sexuels ont inéluctablement une influence sur le
comportement, d’où un rapport privilégié entre dysfonction sexuelle et passage à l’acte.
Partant de la conception de MILLON (1981) selon laquelle le trouble de la personnalité est une stratégie
adaptative définie comme un « mode relationnel habituel inapproprié et rigide qui engendre des conflits
interpersonnels et/ou une détresse intérieure », la dysfonction sexuelle psychogène peut être considérée
comme un « prolongement, dans le champ de la sexualité, du mode relationnel habituel associé à un trouble
de la personnalité » (PROULX, 1994, 1999).
Plus précisément, le délit sexuel peut constituer une stratégie d’adaptation inappropriée que l’agresseur
emploie afin de gérer ses émotions négatives telles que l’énonce F.CORTONI (1998) citée par J.PROULX et
D.LAFORTUNE (2003)
Une récente étude comparant les stratégies d’adaptation des jeunes délinquants sexuels à celles des non
délinquants (PAGE, 2009) précise encore que les jeunes délinquants sexuels ont tendance à réagir de manière émotionnelle face aux difficultés de la vie, ce qui augmente leur niveau de stress et les expose ainsi à
un risque accru de commettre des infractions sexuelles.
C’est ainsi que selon la manière dont le trouble sexuel peut être vécu sur le terrain de la personnalité du
sujet, il est possible de penser que celui-ci pourrait jouer un certain rôle contributif dans le processus du
passage à l’acte.
Nous nous sommes inspirés également de J.AUBUT (1993) qui a identifié la pauvreté des stratégies de
contrôle sur soi et les distorsions cognitives comme des facteurs associés à la récidive sexuelle et qui rappelle
les stratégies d’adaptation mises en place par les agresseurs sexuels pour affronter une réalité angoissante,
stratégies dont l’agression fait partie.
L’approche psychodynamique du processus récidivant a également été particulièrement intéressante. La
théorie du recours à l’acte de C.BALIER (1996) explique le délit comme une réponse de survie face à une
menace d’anéantissement. Dans la même optique, A.CIAVALDINI (2001) a développé l’aspect apaisant de
l’acte criminel en postulant que la récidive accompagnée d’une progression dans la gravité du délit constitue
un procédé de « calmance » et de régulation psychique.

Considérer le crime sexuel comme une stratégie d’adaptation inadéquate d’un sujet dysfonctionnel qui ne
parvient autrement que par le recours à l’acte criminel à gérer son insatisfaction sexuelle nous semble définir
les contours d’un axe nouveau sur lequel la criminologie, en tant que science pluridisciplinaire, ne peut se
priver de réfléchir.

Poster n°24

Les auteurs d’infractions sexuelles : protocole de recherche
sur les psychothérapies de groupe
Marion Perrot, Hervé Benony,
LPPM, Université de Dijon, Dijon, France,
Afin de répondre à notre questionnement nous avons effectué des évaluations à deux ans d’intervalle
avec un protocole de recherche qui est constitué de divers outils. Les points de vue du patient, du thérapeute et du chercheur sont mis en perspective à l’aide de ceux-ci.
MÉTHODOLOGIE
Population
L’étude a été réalisée auprès de 28 hommes âgés de 21 à 70 ans (48,07 ± 13,12), condamnés ou mis en
examen pour avoir commis des infractions sexuelles de différentes natures : exhibitionnisme, téléchargement
d’images pédopornographiques, corruption de mineur aggravée, agression sexuelle sur mineur, viol sur
mineur. Tous bénéficient d’une psychothérapie de groupe qui se déroule dans un Centre Médico-Psychologique dont l’équipe est spécialisée dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Les patients
de cinq groupes thérapeutiques ont été sollicités.
INSTRUMENTS ET HYPOTHÈSES
Un entretien semi structuré, créé à partir du CDF et de l’AAI, nous a permis de recueillir des informations
sur les éventuels troubles psychopathologiques, les évènements biographiques significatifs, la vie affectivosexuelle, les relations familiales et amicales, ainsi que sur les expériences avec les figures d’attachement. Les
aspects criminologiques sont également investigués tels que le passage à l’acte, le vécu en tant qu’agresseur,
la perception de la victime par exemple. Le test projectif du Rorschach, des questionnaires et des échelles
remplis par les sujets, les thérapeutes ou le chercheur ont été utilisés pour compléter l’évaluation.
Nous postulons la présence de troubles de la personnalité (évalués avec le TD-12 et la SWAP 200), la prépondérance de mécanismes de défenses immatures (testés avec le DSQ 60), des représentations de soi et des
relations interpersonnelles de mauvaise qualité (mises en évidence au Rorschach, Système Intégré), un attachement insécure (évalué avec l’AAQ), ainsi qu’une carence de la fonction réflexive (mesurée grâce à l’échelle
des capacités réflexives). D’autres hypothèses portent sur les caractéristiques de l’évaluation du thérapeute
et de la relation patient-thérapeute (grille d’évaluation clinique, questionnaire de relation psychothérapeutique, questionnaire de contre-transfert, échelle d’alliance aidante), et sur les changements attendus entre
T1 et T2. Nous postulons que les spécificités du contre-transfert et de la relation thérapeutique seraient corrélées au fonctionnement psychique des patients ; que la relation psychothérapeutique et le contre-transfert
se modifieraient en lien avec l’évolution du patient et que l’évolution évaluée entre T1 et T2 serait corrélée
avec la présence d’une alliance thérapeutique.
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Résultats : Nous présenterons les résultats de la première phase de test, le retest étant toujours en cours.
L’auto questionnaire TD-12 révèle chez 57 % des sujets des troubles de la personnalité, avec une prépondérance des troubles de la personnalité évitante et dépressive. Quant aux mécanismes de défense, ils sont
en majorité matures, ce qui infirme notre hypothèse. Le test du Rorschach met en évidence au niveau des
représentations de soi et des relations interpersonnelles des caractéristiques de différentes natures mais qui
sont de mauvaise qualité chez la majorité des sujets : par exemple des représentations déformées d’euxmêmes, des attitudes de dévalorisation, une tendance à mal interpréter les gestes relationnels, une grande
prudence pour établir des liens sont identifiés. Du point de vue des thérapeutes, le type de contre-transfert
le plus identifié est « positif » et la relation psychothérapeutique est le plus souvent « sécure ». De même, une
alliance aidante positive est fréquemment décrite. Ce qui montre que, même dans le cas de soins imposés
par la justice, la relation patient-thérapeute peut être de bonne qualité.
Conclusion : Cette première phase d’évaluation nous apporte des éléments de compréhension sur le fonctionnement psychique des auteurs d’infractions à caractère sexuel, ainsi que sur les troubles psychiques dont
ils peuvent souffrir. Ceux-ci apparaissent d’ailleurs comme des objectifs intéressants en psychothérapie. La
seconde phase de test nous permettra, pour chaque patient, d’estimer les changements intrapsychiques qui
se sont opérés suite à ce temps de psychothérapie de groupe.

Poster n°25

Figures de la violence féminine
Glicinia Lopes1, Marion Perrot2,
Criavs de Picardie, Amiens1, SMPR d’Amiens & LPPM, Université de Dijon, Dijon2, France,
MÉTHODOLOGIE
Population
Notre étude porte sur les femmes auteures de violences. Nous inclurons dans notre recherche tant les
femmes prévenues que condamnées, primaires ou récidivistes, incarcérées en Maison d’Arrêt ou en Centre
de Détention pour délit ou crime de nature violente. Afin de mettre en exergue les particularités des femmes
auteures de violences sexuelles, nous les comparerons à un groupe témoin composé de femmes auteures de
violences physiques à l’instar de l’étude qui avait été dirigée par A. Civaldini et M-G Khayat sur les hommes
auteurs de violences sexuelles.
HYPOTHÈSES
Nous postulons que des différences vont se dessiner entre les femmes auteures de violences physiques et
sexuelles, tant à un niveau psychique que criminologique.
Nous nous attendons à ce que les femmes auteures ne souffrent pas de pathologies psychiatriques (DSMIV-R, axe 1) mais présentent des troubles de la personnalité. Plus spécifiquement, nous nous attendons à ce
que les femmes auteures de violences physiques présentent davantage de troubles de personnalité de type
antisocial ou paranoïaque et les femmes auteures de violences sexuelles de troubles de la personnalité du
registre dépendant, évitant ou borderline.
Nous postulons que les femmes auteures de violences sexuelles ont eu des histoires familiales plus chargées
d’impensés et de traumatismes que les femmes auteures de violences physiques. Nous nous attendons également à des configurations familiales où règne le champ de la confusion incestueuse.

Par là même, lorsqu’elles sont mères, nous nous attendons à ce que les femmes auteures de violences
sexuelles aient plus de difficultés dans ce rôle, notamment pour se positionner en tant que tel.
Par ailleurs, nous postulons que les femmes auteures de violences sexuelles auraient une vie affectivosexuelle plus problématique, chaotique et/ou pauvre.
De plus, nous attendons à constater que celles-ci aient plus de difficultés dans l’expression et la gestion de
leurs vécus émotionnels par rapport aux femmes auteures de violences physiques.
Nous pensons également que les femmes auteures de violences sexuelles ont une vie relationnelle moins
riche et de moins bonne qualité.
Enfin, à un niveau criminologique, outre l’évidence que les actes commis ne sont pas de même nature, nous
pensons repérer certaines spécificités. Nous nous attendons à ce que les femmes auteures de violences
sexuelles aient eu recours à des stratégies d’emprise au long cours et profité de leur positionnement pour
annihiler psychiquement leur(s) victime(s) contrairement aux femmes auteures de violences physiques qui
agiraient plus sur le moment par impulsivité et par intolérance à la frustration.
De plus, nous pensons que les femmes auteures de violences sexuelles commettent davantage leurs agressions sur des personnes de leur entourage proche comparativement aux femmes auteures de violences
physiques.
INSTRUMENTS
Nous explorerons ces dimensions grâce à un entretien semi-structuré élaboré spécifiquement afin d’étudier
cette thématique de la violence féminine.
À l’heure actuelle, les entretiens semi-structurés, tout comme les questionnaires, ont été élaborés à partir
de données issues d’études sur la population masculine. Ils sont donc davantage destinés aux hommes et
peuvent manquer de pertinence auprès des femmes. Ainsi, par exemple, il nous paraît important, lorsque
l’on étudie cette problématique des femmes auteures de violences sexuelles, d’investiguer les sphères de la
maternité et de la féminité.
Par ailleurs, l’entretien semi-structuré s’intéressera au parcours scolaire, professionnel, au milieu familial, à
la vie affectivo-sexuelle afin d’analyser la manière d’être au monde de ces femmes tant dans les aspects
relationnels qu’émotionnels.
Une partie de l’entretien est également consacrée à la dynamique de l’acte afin de mettre en lumière les
spécificités psychocriminologiques des femmes auteures de violences sexuelles.
L’analyse de l’organisation familiale s’étayera sur le génogramme qui permettra d’une part de repérer les
relations affectives au sein du milieu familial d’origine et actuel et d’autre part de mettre en lumière toute la
problématique de la transmission transgénérationnelle.
RÉSULTATS
En attente de la mise en place du protocole.
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Poster n°26

Penser l’agression sexuelle avec une déficience
intellectuelle : Le groupe Oser Dire - une thérapie
de groupe pour adultes déficients intellectuels,
auteurs ou victimes d’agressions sexuelles
Nadine Kempf-Constantin
Hôpitaux Universitaire de Genève, Chêne-Bourg, Suisse,
Les personnes avec déficience intellectuelle sont plus vulnérables aux agressions et donc plus souvent
abusées. A ce sujet, Mercier (2005) rapporte un risque 10.7 fois plus élevé que dans la population générale
d’être victime d’une agression sexuelle. Ce fait est généralement expliqué par une plus grande vulnérabilité
psychologique, par un manque d’information et d’éducation en matière de sexualité d’une part et, à un
statut de dépendance par rapport à leur abuseur de l’autre. En outre, certaines croyances à l’égard des personnes déficientes désinhiberaient les agresseurs. Cet état de fait est bien documenté dans la littérature spécialisée, contrairement à son pendant concernant les agressions sexuelles commises par des personnes avec
déficiences intellectuelles. La pauvreté des travaux menés sur ce thème peut étonner d’autant qu’il semble
évident à tout clinicien que ces personnes sont souvent susceptibles de devenir à leur tour agresseur. En
effet, leur faible contrôle des impulsions, le peu de maitrise de leurs envies, leurs difficultés à développer des
relations avec les pairs, leur manque d’empathie, leur conception de soi confuse et leur faible estime de soi,
auxquelles s’ajoute un manque important de savoir sexuel et social et la fréquente présence d’expériences
sexuelles négative précoces peut facilement mener à des déviances que nous observons dans notre pratique.
C’est en raison de cette observation qu’une équipe de professionnels (un médecin chef de clinique ainsi
que 2 psychologues) ont décidé de mettre sur pied le groupe « Oser dire », groupe semi ouvert et issu d’un
besoin de certaines personnes de rompre le silence, de dépasser le tabou lié à des secrets trop longtemps
enfouis, devenus trop lourds. L’occasion leur est enfin donnée d’être réunis ensemble, victimes et auteurs
d’abus, pour « oser-dire » les blessures d’un passé encore trop présent, souvent réactivées par les propos des
uns et des autres, et ce malgré des limitations intellectuelles. L’objectif, ici, est aussi d’apprendre à identifier,
nommer, mieux gérer des émotions mal repérées, identifier des comportements à risque et les situations
d’abus, clarifier des notions de base comme par exemple l’inceste, le respect de l’autre et de soi-même
et ainsi acquérir peut-être certaines habiletés affectives, relationnelles et sociales, apprendre à savoir dire
« oui » et surtout « non » de façon adaptée, apprendre à s’affirmer, à se représenter le vécu de l’autre (empathie), à développer un esprit critique face aux actes (commis et/ou subis), une meilleure estime de soi. Ce
groupe, novateur de par le public auquel il s’adresse et par le fait qu’il nécessite une adaptation constante
des approches thérapeutiques utilisées, a été conduit depuis maintenant une période de près de 7 ans. Les
techniques qui y sont utilisées sont présentées ici sous l’angle d’un cas clinique et de son évolution dans
notre service sur pendant plus de 10 ans. Nous rapportons donc ici le cas de Michaël, jeune homme présentant une déficience intellectuelle légère associée à des troubles du comportement à caractère pédophile, de
type compulsifs et soumis à une obligation de soin à la suite d’actes de type pédophiles

Poster n°27

La violence sexuelle envers les enfants : réflexion sur
des solutions en République Démocratique du Congo
Madimba Tshibuabua
Congo Solidario, Toronto, Canada,
Depuis une dizaine d’années la partie orientale de la République Démocratique du Congo s’est transformée en un terrain de prédilection des conflits armés. Cette situation est à la base des déplacements
massifs des réfugiés. Les filles sont les premières victimes des atrocités liées à ces conflits.
Chaque année, plus de 100.000 congolais sont obligés de quitter leur village et d’aller se réfugier dans
d’autres villages. Dans ces mouvements, ce sont les enfants qui sont les plus vulnérable dans la mesure où ils
sont les plus affectés, ils sont témoins des atrocités, ils sont recrutés dans les forces pour combattre et enfin
ils sont les plus susceptibles à avoir des maladies.
La République Démocratique du Congo compte actuellement environ 30.000 enfants engagés dans des
conflits armés, l’un des plus importants nombre d’enfants soldats au monde. Dans ces conditions les violences sexuelles ont pris des dimensions inimaginables. Les communautés locales vivent de façon impuissante ces phénomènes et dans la plupart des cas ne sont pas en mesure de tirer la sonnette d’alarme pour
dénoncer l’agression sexuelle d’enfants innocents.
Les filles deviennent mères très jeunes, elles sont enfermées dans des camps de concentration pour servir
d’esclaves sexuelles. Le gouvernement local en place n’apporte pas les solutions adéquates en vue de résorber ce problème.
Cet exposé fait l’examen des violences sexuelles perpétrées dans des circonstances actuelles en République
Démocratique du Congo. Les conditions qui déterminent ces conflits armés ainsi que ses tenants et aboutissant vont être abordées au deuxième point de cette présentation. Le troisième point traite des mécanismes
de réduction existants et potentiels ainsi que des dispositions pratiques à promouvoir dans la situation chaotique actuelle de la République Démocratique du Congo.

Poster n°28

Projet de prévention orientée potentiels auteurs d’abus
sexuels envers les enfants (POPA)
Pauline Volet, Julie Courvoisier, Marcelo Aebi,
Université de Lausanne, Ecole des Sciences Criminelles, Lausanne, Suisse,
Les abus sexuels envers les enfants sont rarement commis par des inconnus, mais généralement par des
auteurs qui sont connus de la victime. Ceci s’explique en grande partie parce que les enfants passent très peu
de temps avec des inconnus, de sorte qu’ils sont peu exposés au risque d’être victimisés par ces derniers. En revanche, ils passent la plupart de leur temps avec des personnes proches du cercle familial, à la crèche ou à l’école,
c’est-à-dire avec des personnes en qui leurs parents ont confiance. De plus, ces actes ne sont pas l’apanage des
hommes adultes, mais ils peuvent être commis, et ils sont commis également par des femmes, des adolescent(e)s
et d’autres enfants, même si ces dernières catégories représentent un faible pourcentage des auteurs.
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Ce projet cherche, dans un premier temps, à identifier par des recherches approfondies sur le plan national
et international, ce qui est fait, envisagé de faire, ou à faire dans le domaine de la prévention primaire des
abus sexuel envers des enfants, dans le but de dissuader ou d’empêcher des potentiels auteurs de commettre ce type d’abus.
Bien souvent, la prévention des abus sexuels est axée sur les enfants ou les parents de ces derniers, au risque
de leur attribuer involontairement une certaine responsabilité quant à leur victimisation. Parfois, elle est axée
sur le traitement des délinquants sexuels identifiés par le système de justice pénale. En revanche, ce projet
se place bien en amont, afin d’identifier des programmes qui cherchent à prévenir la commission de tels
actes. Le but de ces programmes est d’axer la prévention sur les potentiels auteurs, qui, au sens de Finkelhor
(1986), sont des personnes qui ressentent une attirance sexuelle pour les enfants et qui, par conséquent,
présentent des risques de passer à l’acte. Il s’agit d’intervenir auprès de ces potentiels auteurs, afin qu’ils
puissent obtenir les clés nécessaires pour adopter un comportement responsable malgré leur attirance et
leur apporter l’aide nécessaire afin d’éviter l’occurrence de tout abus.
Les programmes de prévention primaire orientés vers les potentiels auteurs sont encore très peu développés.
En Suisse romande, il n’existe aucun projet de ce genre. En Suisse alémanique, les potentiels auteurs ont la
possibilité de suivre des thérapies de groupe. A l’échelle européenne, une recherche effectuée sous forme
de campagne médiatique a été menée en Allemagne entre 2005 et 2008 invitant les potentiels auteurs
d’abus sexuels sur enfants à appeler un numéro ou à suivre des entretiens avec un thérapeute. Au RoyaumeUni, il existe une helpline destinée à aider les adultes préoccupés par leur attirance sexuelle ou celle de leurs
proches.
Dans un second temps, ce projet inclut une analyse des données de l’Office Fédéral de la Statistique sur
l’ampleur du phénomène des abus sexuels envers les enfants en Suisse. Cette analyse permet d’étudier le
contexte helvétique et ainsi de pouvoir définir en partie les besoins d’une action de prévention primaire. Toutefois, il faut prendre en considération le fait que le profil des auteurs d’abus sexuels sur enfants connus de
la police ne correspond qu’en partie au profil de l’ensemble des auteurs de ces abus, parce que bon nombre
d’actes de ce genre n’arrivent pas à la connaissance de la police.
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Conférences plénières / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis Hall
Mercredi 08h30-10h30
Aspects philosophiques et éthiques
Présidente : Monique Tardif
Discutant : Jean-Louis Senon

La sexualité et ses doubles : transformation des conceptions
de la sexualité pathologique
Claude-Olivier Doron
Département LOPHIS, histoire et philosophie des sciences (REHSEIS)
et Centre Georges Canguilheim, Université Paris-Diderot, France,
Penser l’agression sexuelle et la place qu’elle a prise dans le champ médico-légal suppose qu’on s’entende d’abord sur le concept de « sexualité » auquel elle est reliée. Je voudrais revenir, dans cette intervention, sur deux points. D’une part, à travers une brève histoire du concept de « perversion » à partir de son
intégration dans le champ psychiatrique au milieu du XIXe siècle, montrer certaines mutations importantes
qui ont eu lieu entre le milieu du XIXe siècle et aujourd’hui, dans la conceptualisation de la sexualité et de
ses pathologies. On est passé d’une sexualité envisagée comme fonction, définie comme un penchant ou
un instinct, ayant un but déterminé (la reproduction), et dont les pathologies étaient pensées comme déviations de ce but. Dans ce cadre, deux éléments étaient essentiels : la distinction entre la perversité (morale)
et la perversion (maladive), soulignant la séparation entre justice et psychiatrie ; l’inversion sexuelle était
le modèle par excellence de la déviation. L’agression sexuelle était relativement secondaire, la pathologie
étant pensée indépendamment d’elle. La transformation, liée à diverses raisons sur lesquelles je reviendrai,
est frappante avec la conception de la sexualité qui s’est imposée à partir des années 1970 : la sexualité est
pensée avant tout comme relation, relation à l’autre, devant être reconnu comme sujet avec ses affects,
ses souffrances etc. Le modèle de la pathologie devient dès lors le narcissisme, la négation de l’Autre dans
la relation : l’agression sexuelle devient un élément essentiel dans la pathologie, qui est une pathologie de
l’agir et de la relation. Dans ce cadre, la distinction entre perversion et perversité tend à s’effacer, ainsi que
la séparation entre psychiatrie et justice. Je prendrai en particulier les travaux de Claude Balier comme signe
de cette mutation.
Dans un second temps, je souhaiterais revenir sur certains problèmes posés, au point de vue du droit français,
sur l’effacement de ces distinctions et la constitution de cette figure particulière de délinquance qualifiée par
certains de « délinquance pathologique ». C’est à elle que nous devons, depuis les années 1996-1998, un
bouleversement extrêmement important de notre système pénal, qui prétend l’ajuster – selon les principes
du positivisme criminologique ou de la défense sociale nouvelle – à la « réalité » indéfinie, indéterminée,
de cette « pathologie » de l’agir qu’il convient à la fois de traiter et de surveiller, plutôt que de sanctionner
une infraction légalement définie par une peine tout aussi définie. Autrement dit, je souhaiterais examiner
comment, en venant redoubler le système pénal, le discours du « soin », du « traitement » et de la prise en
charge d’une pathologie vient le transformer radicalement, et examiner la place ambiguë qu’occupent alors
les soignants dans ce dispositif.
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De la responsabilité personnelle à la phrénologie préventive
Bernard Baertschi
Institut d’éthique biomédicale, Université de Genève, Suisse,
Pendant très longtemps, les agressions sexuelles ont été cataloguées comme des fautes morales et des
crimes, révélatrices, dans certains cas, d’une pathologie sous-jacente. Depuis un certain temps, il existe une
tendance à placer la pathologie au premier plan, sous l’influence des données que la génétique et les neurosciences nous apportent pour expliquer le comportement de l’être humain. Le problème, c’est que crime
et pathologie sont des catégories en principe exclusives, puisque la première fait appel à la responsabilité
personnelle, alors que la seconde invoque des déterminismes excluant toute responsabilité. Il s’agit bien
entendu d’une exclusion de principe, car dans la réalité, de nombreux actes d’agression sexuelle paraissent
redevables en partie d’un déterminisme et en partie de la responsabilité ; d’où, par exemple, la doctrine
juridique des circonstances atténuantes, c’est-à-dire qui atténuent la responsabilité.
Si les agressions sexuelles ressortissent en partie au moins à la catégorie des pathologies, alors elles sont,
dans cette mesure, prédictibles. Mais si on peut les prédire, on peut aussi tenter de les prévenir. La médecine
prédictive s’appuie notamment sur la génétique (pensons aux diagnostics prénataux et préimplantatoires) et
sur les neurosciences (pensons à l’imagerie cérébrale). Cette dernière a depuis peu été assez souvent utilisée
dans les procès, afin de se faire une meilleure idée de la responsabilité de l’accusé, mais elle a une portée
bien plus grande. La neuroimagerie permet en effet de détecter des anomalies structurelles et fonctionnelles
permettant de prédire l’apparition de maladies avant que les symptômes ne se manifestent vraiment. Plusieurs études ont été menées récemment qui le confirment à propos de la schizophrénie, de l’autisme, de la
dépression et de la sociopathie (la personnalité antisociale). La plupart de ces conditions ne sont pas liées à
un comportement susceptible de mener celui qui en souffre devant un tribunal, à l’exception de la dernière.
En effet, les sociopathes constituent une partie non négligeable de la population carcérale.
Dès lors se pose la question suivante : si l’on peut détecter à l’avance qu’un individu va développer une
sociopathie, ne devrait-on par intervenir pour empêcher que ce comportement ne se manifeste ? C’est la
question que pose la phrénologie préventive – Franz-Josef Gall, l’inventeur de la phrénologie à la fin du 18e
siècle, se posait déjà la question : que devons-nous faire si nous dérectons chez un enfant la bosse du crime ?
La question est débattue et controversée sur deux plans, celui des principes et celui des moyens d’action.
Sur le plan des principes, le droit a toujours considéré qu’un individu n’était condamnable qu’après avoir agi,
et la morale est généralement du même avis. Autrement dit, une personne n’est responsable que de ses
actes, non de ses dispositions à agir. Ainsi, intervenir avant l’action par des mesures coercitives de quelque
nature qu’elles soient paraît violer un des principes fondamentaux du droit.
Cependant, il existe des cas où on estime l’intervention justifiée. C’est rare en droit (pensons au délit de
préparation de crime), un peu moins en morale (on porte des jugements moraux sur les traits de caractère
des individus), et pas du tout en médecine. La médecine préventive est un chapitre important de la médecine (pensons aux vaccinations, ou aux mesures d’hygiène). Si les agressions sexuelles sont des pathologies,
comme on tend à le penser de plus en plus, ne sommes-nous alors pas tenus d’intervenir préventivement ?
Mais alors par quels moyens ? Surveillance, traitement imposé (s’il en existe un), voire incarcération ? Et comment les justifier moralement ?
Comme on peut s’en rendre compte, faire passer certains actes de la catégorie des crimes à celle des pathologies n’est pas sans effet sur leur prise en charge.

Le psy face à l’agression sexuelle : entre impératif social
et exigence éthique
Dianne Casoni
Ecole de criminologie de l’Université de Montréal, Centre international de criminologie
comparée (CICC), Québec, Canada,
Depuis la problématisation de l’agression sexuelle, les psy de toutes formations disciplinaires — psychologues, psychiatres, intervenants sociaux, sexologues et criminologues — ont vu leur rôle et leurs fonctions se moduler au fur et à mesure que leurs responsabilités professionnelles ont cru et se sont précisés.
De l’importance accordée à l’évaluation des allégations d’agression sexuelle, surtout en ce qui concerne les
enfants, à la prédiction de la récidive sexuelle et à la prise en charge et au traitement des auteurs et des
victimes d’agression sexuelle, la réponse sociale, voire la réaction sociale, semble avoir très souvent constitué
le principal moteur de cette modulation. Confrontés à ces impératifs sociaux, l’aire d’influence de nombre
de ces professionnels s’est réduit considérablement, à tel point que pour certains le défi consiste désormais
à réclamer un simple espace de réflexion éthique alors que, pour d’autres, la possibilité même d’exercer
en harmonie avec une telle réflexion se dégrade. La tentation de réagir par la réglementation à la panique
sociétale provoquée par la problématisation de l’agression sexuelle a ainsi touché la pratique de nombreux
professionnels qui en sont pour certains réduits à des rôles de techniciens. Un des défis qui se pose est certes
de reprendre possession de ses compétences professionnelles, mais comment et à la faveur de quel raisonnement ? C’est à ce carrefour que se pose la question de l’exigence éthique posée par la pratique auprès de
victimes et d’auteurs d’agression sexuelle ainsi que celle des avenues pour y réfléchir ? Ces deux questions
seront abordées à la lumière de réalités cliniques et sociales actuelles.

Session de Communications libres XXXIX
Miles Davis I et II
Mercredi 11h00-12h30

////////////////////////////

Modératrice : Pascale Forni

11h00-11h45 Communication libre n°77 (clinique)

Penser la relation de la victime à son agresseur
Samuel Lemitre1, Anne Andronikof2,
Antenne de Psychologie et Psychiatrie Légales, La Garenne Colombes1,
Université Paris Ouest Nanterre, Paris2, France,
Au cours d’une séance de thérapie groupale, un patient de 13 ans nous a un jour demandé s’il était
normal qu’il aime celui qui l’a violé et pourquoi il souhaitait le voir plus souvent. Cet adolescent a pu nous
parler d’amour et de haine, et de culpabilité aussi, parce qu’il percevait, à la réaction de son entourage, que
ça n’était pas bien de penser ça, mais ajoutait-il, qu’il ne pouvait pas s’en empêcher.
Tout tend à pousser hors du champ de la pensée le lien qui unit l’auteur et sa victime. Les croyances sociales,
qui divisent le territoire des représentations entre les idoles et les monstres. Les décisions judiciaires, qui
interdisent généralement tout contact entre l’auteur et sa victime et les services spécialisés (victimologie/
criminologie) qui s’ignorent ou se méprisent et ne se rencontrent pas. Mais comment, dans ce cas, penser
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l’agression sexuelle ? La clinique offre de nombreux exemples qui démontrent l’impossibilité même d’envisager la victime sans l’agresseur, notamment lorsque les violences surviennent dans l’espace intrafamilial.
Souvent les enfants et adolescents que nous recevons réclament leur père ou leur frère sexuellement violent.
Lorsqu’en 1936 Anna Freud isole et décrit le mécanisme d’identification à l’agresseur que Ferenczi élaborera
pour en faire l’un des concepts clés de son œuvre, l’idée d’une aliénation de la victime à son bourreau est
consacrée. C’est parce que le sens des actes échappe à la victime que celle-ci va chercher à comprendre les
intentions du violeur. L’identification à l’agresseur nous place donc dans la perspective neuropsychologique
des théories de l’esprit puisque, dans la description qu’en fait Ferenczi, la victime ressent pour l’agresseur
une forme d’empathie, elle se met à la place du bourreau pour comprendre ses intentions. Les auteurs
décrypteront des extraits vidéoscopés d’entretiens de psychothérapie avec cet adolescent. Ils mettrons en
évidence la relation singulière qui existe entre lui et le violeur et la souffrance qu’il ressent a avoir été « coupé » de son contact. Après avoir analysé les résistances idéologiques et les interdits de penser auxquels cela
confronte, ils tenteront alors de discuter la nécessité de pouvoir penser la victime et son agresseur dans une
relation singulière.

11h45-12h30 Communication libre n°78 (clinique)

Prise en charge thérapeutique conjointe de mineurs
victimes et auteurs de violences sexuelles appartenant
au même environnement familial
Dominique Fremy
Unité de Victimologie, Besançon, France,
LA THÉMATIQUE ET L’OBJECTIF DE LA CONTRIBUTION
Amener chaque thérapeute à penser la prise en charge d’une manière globale, à prendre en compte le
vécu de chaque mineur protagoniste (auteur et victime), à identifier les mécanismes de l’agression sexuelle,
et en particulier le phénomène d’emprise, à évaluer la position adoptée par les parents des mineurs impliqués vis-à-vis de l’acte qui a été commis.
Cette approche clinique est née d’un constat commun de professionnels appartenant à un Pôle de pédopsychiatrie : celui d’un accroissement des agressions sexuelles commises par des mineurs sur d’autres mineurs,
avec une offre de soin qui les amenait à consulter dans le même Pôle : l’absence de concertation entre les
unités de prise en charge était, jusqu’alors, la règle générale.
Plusieurs situations d’agressions sexuelles intrafamiliales ont amené l’équipe soignante de l’unité de victimologie à intervenir auprès des parents, dans des familles recomposées, qui élevaient sous le même toit la
victime et l’auteur des faits : les révélations de la victime dévoilaient l’acte commis par l’auteur avec un risque
de passage à l’acte similaire pour les deux mineurs impliqués.
L’approche systémique nous a également démontré que les parents des mineurs concernés avaient souvent
eux-mêmes un passé traumatique qui était réactualisé par la découverte de la victimisation ou du comportement transgressif de leur enfant.
Nous avons donc réfléchi, dans le Pôle, à établir des liens entre quelques équipes spécifiquement impliquées
dans la problématique des agressions sexuelles : celle qui assure la prise en charge des mineurs auteurs de
violences sexuelles, animée par le Docteur BOURG, celle de la Maison de l’Adolescent, et celle de l’Unité de
Victimologie Infantile animée par le Docteur FREMY.
Il s’agit de créer des passerelles entre les deux espaces thérapeutiques distincts, que doivent être celui de
l’auteur et celui de la victime, afin d’offrir un espace tiers et d’éviter que les familles respectives n’organisent

une confrontation brutale de leurs enfants. Cette pratique doit être encadrée par l’accord préalable de
chaque famille qui doit bénéficier d’un espace de soin confidentiel.
La coordination des professionnels de soin doit tenir compte des partenaires incontournables que sont le
Conseil Général en charge de la protection de l’Enfance, et la Justice dont le tempo et les attentes ne sont
pas en phase avec le processus thérapeutique.
LA MÉTHODOLOGIE UTILISÉE
Recueil de l’accord préalable des familles sur le partage d’informations effectué par les professionnels.
Secret partagé et mise en commun d’informations entre les équipes thérapeutiques qui prennent en charge
l’auteur et la victime.
Extension du partage aux partenaires de la justice avec prise de connaissance des auditions judiciaires réalisées pour chaque protagoniste.
Garantie d’un espace distinct et d’un thérapeute distinct pour l’auteur et la victime et adaptation de chaque
prise en charge à la problématique correspondante.
Association systématique des parents et de la fratrie à la démarche thérapeutique, au bénéfice d’un mieux
être de leurs enfants.
Réalisation du génogramme comme outil privilégié.
Prise en compte de la dimension criminologique et d’une objectivation du phénomène d’emprise qui a favorisé l’agression sexuelle.
Accès au dossier judiciaire de chaque protagoniste (auteur et victime).
LES RÉFÉRENCES THÉORIQUES QUI SOUS-TENDENT LA PRÉSENTATION
La référence théorique prévalente consiste en une approche systémique de la problématique des agressions
sexuelles : système familial, dyade auteur/victime, système institutionnel : éducation/soin/justice.
L’étude du processus d’emprise apporte une dimension criminologique.
La prise en compte d’une transmission transgénérationnelle du traumatisme se réfère à une approche psychodynamique de la problématique.
Le couple de thérapeutes doit effectuer une chorégraphie digne d’un « Pas de deux », ce qui implique d’être
attentif à la subjectivité de l’autre, donc aux contre transferts réciproques.
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Session de Communications libres XL
Miles Davis III et IV
Mercredi 11h00-12h30

////////////////////////////////

Modérateur : René Knüsel

11h00-11h45 Communication libre n°79 (recherche)

Développement du Questionnaire sur l’intensité des Fantasmes,
des Désirs et des Comportements Sexuels chez les auteurs
de violences sexuelles sur enfants
Serge Stoleru, Virginie Moulier, Véronique Fonteille, Fadwa Cazala,
Inserm Unité 669 Antenne Reuilly, Paris, France,
INTRODUCTION
Cliniciens et chercheurs manquent d’outils fiables et valides permettant de caractériser avec précision, à un
moment donné dans le temps, l’intensité et la fréquence de l’activité fantasmatique, des désirs sexuels et des
comportements sexuels des auteurs de violences sexuelles sur enfants (AVSE).
OBJECTIF
Développer le Questionnaire sur l’intensité des Fantasmes, des Désirs et des Comportements Sexuels (Questionnaire FDCS), dans le but d’évaluer de manière qualitative et quantitative, fiable et valide, les fantasmes,
les désirs et les comportements sexuels des AVSE. Un tel questionnaire permettrait d’effectuer cette évaluation à un moment donné dans le temps et de plus, en répétant l’évaluation, de déterminer si des interventions thérapeutiques sont efficaces. Méthodes. Nous avons étudié les propriétés du questionnaire FDCS,
d’une part, en comparant les mesures obtenues chez des AVSE et chez des sujets témoins sans problèmes
cliniques et, d’autre part, en déterminant la corrélation entre les résultats du questionnaire FDCS et ceux
d’autres questionnaires portant notamment sur le comportement sexuel. Patients : i) patients examinés en
France dans le cadre d’une recherche « Pédophilie : Corrélats Neuraux et Essai Thérapeutique » (Inserm) ;
ii) patients étudiés au Québec dans le cadre d’un projet franco-québécois. Témoins : sujets sans troubles
cliniques.
MESURES
(i) Le Questionnaire FDCS comprend deux sections, la première section porte sur les fantasmes, les désirs et
les comportements sexuels que le sujet a eu au cours du mois précédant la présentation du questionnaire, et
cela quel que soit l’âge des personnes auxquels ces fantasmes, désirs ou comportements se sont rapportés ;
la deuxième section porte spécifiquement sur les fantasmes, désirs et comportements sexuels que le sujet a
eu en relation avec des enfants, au cours du mois précédant la présentation du questionnaire. En outre, le
questionnaire comporte des items visant à préciser le type des comportements déviants présentés au cours
des quatre mois précédant la présentation du questionnaire. La cotation du Questionnaire FDCS fournit
un score global relatif à la première section (avec trois sous-scores relatifs respectivement aux fantasmes,
désirs et comportements) et un score global relatif à la seconde section (avec trois sous-scores). (ii) Mesures
utilisées pour la validation concourante : (a) mesures psychologiques : Brief Sexual Function Questionnaire,
Sexual Arousability Inventory, Beck Depression Inventory ; (b) à ces mesures psychologiques, s’ajoute une
mesure psychophysiologique, la pléthysmographie pénienne.

RÉSULTATS
A la section portant sur les fantasmes, désirs et comportements sexuels que le sujet a eu en relation avec des
enfants, les scores obtenus par les patients sont significativement supérieurs à ceux obtenus par les témoins.
De plus, l’analyse d’un petit groupe de patients (n=5) montre que, sous l’effet d’un traitement antihormonal,
les scores diminuent de manière prononcée. Les analyses des corrélations entre les scores au questionnaire
FDCS et aux autres outils d’évaluation seront présentées en détail.
CONCLUSION
Le questionnaire FDCS devrait représenter un instrument utile dans le cadre de l’évaluation initiale, puis du
suivi clinique, des AVSE.

11h45-12h30 Communication libre n°80 (clinique)

L’utilisation du test de Rorschach pour l’évaluation
diagnostique et le traitement des agresseurs sexuels
Lorenzo Pivanti, Laura Emiletti,
Centre pour la promotion de la médiation (CIPM), Milano, Italie,
OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION
Présenter les résultats pré et post évaluation et leur utilisation dans le traitement.
RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION
Plusieurs études de méta-analyses (entre autre Viglione 1999 et GrØnnerØd, 2003) ont montré que le test
de Rorschach peut être utilisé pour identifier des comportements non-évidents et des caractéristiques qui
améliorent la précision du diagnostic et les décisions sur le traitement.
En particulier, le Rorschach peut être utilisé aux fins d’une individualisation du traitement (Haynes, Leisen &
Blaine, 1997), ainsi que pour formuler des prévisions et/ou contrôler les changements, les résultats du traitement, l’évolution de la maladie (Foster & Cone, 1995) ; pour identifier et traiter les problèmes potentiels ou
qui ne sont pas reconnus par le client, ou pour supporter les décisions diagnostiques (Haynes et al., 1997).
Cette étude est réalisée auprès d’un échantillon de délinquants sexuels (n=89) qui ont suivi le traitement
intensif dans l’Unité de la prison de Milan-Bollate. Le test de Rorschach fait partie d’un ensemble de tests
utilisés pendant l’évaluation, au début et à la fin du traitement afin de détecter les changements.
Nous tentons de détecter d’une part l’efficacité du traitement au niveau du changement individuel (comparaison des données avant et après le traitement), et d’autre part les résidus critiques dans le fonctionnement
du sujet afin de développer la poursuite du traitement à l’extérieur de la prison. Il s’agit d’identifier un parcours de traitement personnalisé pour chacun de nos patients orienté sur les ressources et les problèmes
qui demeurent.
Les traitements considérés ont une durée d’une année et les dossiers ont été recueillis entre 2006 et 2011.
Nous avons administré et codé tous les protocoles avec le Comprehensive System de J. E. Exner, en faisant
porter notre analyse sur les indicateurs à notre avis les plus utiles afin de comprendre le cadre psychopathologique des agresseurs sexuels.
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Capacité de contrôle (D, AdjD)
Gestion des émotions et de l’impulsivité (FC : CF+C)
Erreurs de la perception et de la pensée (PTI, X %-)
Difficultés interpersonnelles (présence de AG en relation à S, CDI)
Perception de soi (EgoIndex, FD, FV)
Aspects traumatiques (Trauma Index, MOR)
Mécanismes de défense structurés sur l’évitement (L, R)
Nous proposons que le Rorschach soit utilisé pour identifier les dimensions de la personnalité qui ne sont
pas mises en évidence par les autres tests et pour décider de quel type de traitement peut bénéficier le sujet.
Pour soutenir cette proposition nous allons nous intéresser aux liens entre certaines indications du système
global de J. E. Exner et l’observation qualitative du comportement du sujet dans le domaine du traitement.
Autrement dit, il semblerait que le test de Rorschach puisse avoir un bon pouvoir prédictif par rapport à des
problèmes de comportement identifiés lors du traitement en détention. La communication sera également
consacrée à la relation entre le type de délinquants sexuels et les résultats du test, avec quelques réflexions
sur la dynamique du délit.
Il s’agit de montrer également comment le re-test est utile pour rendre compte des changements des sujets
pendant le traitement (l’échantillon auquel se rapportent les résultats du re-test est de 62 sujets).
Conjointement à une analyse quantitative des résultats, où seront présentées les évolutions des sujets après
le traitement, des analyses qualitatives dans lesquelles on mettra en évidence les variations observées seront
proposés.

Session de Communications libres XLI / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Miles Davis V, Mercredi 11h00-12h30
Modérateur : Marc Gérard

11h00-11h45 Communication libre n°81 (recherche)

Approche qualitative de l’attachement adulte dans
une population de sujets AVS (recherche en cours)
Marie Chollier
CRIR-AVS, AP-HM, CHU Sainte-Marguerite, Marseille, France,
L’attachement a été défini par le psychiatre John Bowlby comme un besoin primaire de lien à un autre
pour pouvoir explorer le monde extérieur (environnement) avec un relatif sentiment de sécurité. Bowlby
distingue trois modalités d’attachement : sécure, anxieux-évitant et anxieux-résistant (parfois dit ambivalent). Une des principales critiques envers cette théorie consistait en ce qu’elle semblait surdéterminée par la
relation précoce à la mère, là où Bowlby, précautionneusement parlait de figure d’attachement (personne
prodiguant les soins primaires, le maternage) et de modèle interne opérant (internal working model).
Etudier la/les modalités d’attachement d’un sujet revient à investir la sphère des relations interpersonnelles
et à les apprécier qualitativement autant que quantitativement. Des outils (échelles anglo-saxonnes) ont ainsi

été créés avec pour objectif de mesurer les différents aspects des relations intersubjectives et des représentations : les Current Relationship Interview ou l’Adult Attachment Interview ont été validés empiriquement
(consistance statistique interne et entre les différents outils - il convient néanmoins de préciser que ces
entretiens semi-structurés évaluent le contenu et la structure de la narrativité, des souvenirs et des représentations, ils sont donc à prendre pour ce qu’ils sont : un accès à la représentation du sujet).
L’apport des études longitudinales vient étayer ces recherches. Evidemment ces études ne se prévalent
d’aucun déterminisme et pointent des facteurs exogènes (ex : les évènements de vie négatifs…).
La théorie de l’attachement est un point nodal : un pont dynamique entre approches onto et phylogénétique, entre clinique de la relation (qu’on parle de transfert, de compliance ou d’alliance thérapeutique) et
recherche plus expérimentale. La psychologie cognitive progresse dans la mise en exergue des variables en
jeu dans le processus et la relation d’attachement, dans « l’activation » des modèles internes opérants et leur
malléabilité (ou plasticité), tandis que la psychologie plus clinique va s’intéresser à la relation d’objet, aux
mécanismes de défense.
D’un corpus sur la population générale à des recherches exploratoires sur des populations dites psychiatriques ou pénales :
Les données sur la population générale se trouvent alimentées, actualisées par des recherches de plus en
plus précises. L’intuition du lien entre attachement non sécure et des comportements désorganisés ou
anti-sociaux donne lieu à différents travaux auprès d’enfants, d’adolescents. Plus globalement, nombre de
recherches tentent de trouver des points d’articulation entre la théorie de l’attachement (l’intégration précoce de modèles internes opérants qui peuvent figer les modalités de relations…) et la construction de la
personnalité, voire la psychopathologie.
ATTACHEMENT ET SUJET AUTEURS D’INFRACTION À CARACTÈRE SEXUEL
Dans les années 90, les chercheurs prenant en charge les auteurs de violences sexuelles ont cherché des
variables « déficientes » chez ces sujets. Sur la base d’un fonctionnement cognitif ou conatif mesuré en
population générale, un certain nombre de distorsions cognitives ont été mises à jours. Ces distorsions
influant sur la perception de l’environnement, des autres, des discours, des intentions et donnant lieu à des
stratégies d’ajustement (coping) parfois inadaptées.
Ainsi un certain nombre de variables plutôt conatives (empathie, capacité d’intimité, sentiment de solitude…) ont été mises en lien avec l’attachement.
La thèse de doctorat de Franca Cortoni mettait en rapport différentes dimensions : le style d’attachement
adulte, les stratégies de coping (adaptation), le recours au sexe (proche du processus autocalmant) et l’histoire sexuelle précoce (entrée dans la sexualité). Sorte de pionnière dans ce champ de recherche, l’étude de
l’attachement auprès de populations dites délinquantes s’est développée.
RECHERCHE EXPLORATOIRE EN COURS, MÉTHODOLOGIE
Population :
groupe expérimental (GE1) : patient soumis à une injonction de soin, dans une démarche volontaire, orienté
par le médecin coordonateur.
groupe contrôle (GC) apparié sur les critères d’âge et de niveau socio-professionnel et niveau d’étude.
Possibilité d’un deuxième groupe expérimental (GE 2) : sujets en détention (mais plus compliqué à mettre
en place).
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PROCÉDURE
Entretien semi-directif
MINI
CaMir (test suisse, en procédure Q-sort, validé dans les années 90. Etalonné sur la population générale,
il est surtout utilisé auprès d’adolescents, et à notre connaissance, aucune publication ou travail n’a porté
sur ce test auprès de sujets auteurs d’infraction à caractère sexuel alors qu’il propose une approche de
l’attachement à la fois standardisée et qualitative - 13 sub-scales). Ce test a un aspect projectif cliniquement
très intéressant.
HYPOTHÈSES
1) Hypothèse générale sur la modalité d’attachement adulte : confirmation ou infirmation d’une prédominance d’attachement de type insécure dans la population étudiée par rapport à la population générale
et au groupe contrôle.
2) Hypothèse ciblée sur les sous-échelles : les m et SD de GE1 devraient être significativement différentes.
Y a-t-il/quelles sont les sous-variables prégnantes dans la population étudiée ?
ANALYSE DES DONNÉES
1) Analyse factorielle des scores au CaMir
2) Croisement des données anamnestiques, du diagnostic psychiatrique et des scores du CaMir.

11h45-12h30 Communication libre n°82 (clinique)

Comment évoluent les mécanismes de défenses des auteurs
de violence à caractère sexuel ?
Alexia Lehnert1, Astrid Hirschelmann2,
UCSA-SAAU, Pau1, Institut de Criminologie de Rennes, Rennes2, France,
A partir d’une expérience clinique auprès d’auteurs de violence à caractère sexuel, autant en milieu
carcéral qu’en suivi post pénal au centre médico-psychologique, nous avons mené une réflexion autour de
la fonction des processus défensifs.
Nos représentations sociales, schémas théoriques et savoir-faire méthodologique en matière de violence
sexuelle se confrontent régulièrement aux aménagements psychiques mis en place par les auteurs de ces
infractions. Ces confrontations sont plus ou moins heureuses quant aux effets produits, mais impliquent
toujours une négociation autour du lâcher prise. De plus, les aménagements psychiques repérés chez les
auteurs de violence à caractère sexuel semblent parfois indirectement corrélés à notre manière d’appréhender et de penser la violence sexuelle.
Si dans le contexte actuel des mesures de sûreté, les attentes politiques et sociétales invoquent la responsabilisation, le sentiment de culpabilité, l’empathie et l’abandon des fantasmes déviants, il n’est pas rare
d’observer chez le sujet un renforcement des mécanismes de défense. Nous pouvons alors nous interroger
sur ce qui induit ce renforcement, à quoi est-il imputable et surtout qu’engendre-t-il comme risque pour le
sujet et pour autrui ?

Actuellement, il semblerait que le milieu judiciaire, milieu social, milieu pénitentiaire, milieu sanitaire et milieu
psychiatrique, ait trouvé un consensus autour de la nécessité de proposer, voire d’imposer de manière quasi
systématique et parfois indifférenciée, des soins aux infracteurs sexuels. Or, qu’entend-on précisément par
traitement et par soin apporté aux auteurs de violence à caractère sexuel ? Quelle est aujourd’hui la place
de la responsabilité pénale, surtout en cas d’échec total du traitement ? Mais aussi, comment dans l’avenir
éviter que l’échec soit imputé au condamné qui risque alors de subir encore et encore la rétention de sûreté ?
Les nouvelles classifications psychiatriques et échelles d’évaluation de la dangerosité et d’évaluation du
risque de récidive s’attachent préférentiellement à une lecture de la symptomatologie comportementale des
troubles sexuels. Or, cette perception nous apparaît parfois trop réductrice.
Ainsi, nous nous interrogeons sur la fonction des processus défensifs dans la déviance sexuelle et sur les
aménagements que nous sommes susceptibles de repérer en fonction de nos attentes ou de nos injonctions. Qu’en est-il de l’évaluation de ces prises en charge et quel peut être le danger de faire effraction
notamment au niveau des processus défensifs opérants ? N’existe-t-il pas un risque pour le sujet de faire
effraction au niveau de ses aménagements défensifs ?
Dans un premier temps, nous tenterons de définir les concepts théoriques des processus défensifs, puis
nous tenterons de les lier aux processus défensifs opérants au niveau des organisations de personnalité
rencontrées chez les auteurs de violence à caractère sexuel. Dans un troisième temps, nous dégagerons les
moments et raisons de fragilisation des processus défensifs durant la trajectoire pré- et/ou postsentencielle
du sujet, notamment au cours des différentes prises en charge.
Cette analyse de la confrontation autour du passage à l’acte entre l’auteur et les différents interlocuteurs
professionnels, nous amène évidemment à interroger les positions sociales, politiques et soignantes quant
à leurs implications et risques de déstabilisation ou d’instrumentalisation des processus défensifs chez les
auteurs de violence à caractère sexuel.

Session de Communications libres XLII
Miles Davis VI et VII
Mercredi 11h00-12h30

///////////////////////////////

Modérateur : Christian Mormont

11h00-11h45 Communication libre n°83 (clinique)

Passage à l’acte et alexithymie
Claire Favre
UCSA Roanne & Université Paris V – Descartes, Paris, France,
« Penser l’impensé »
« Penser l’agression sexuelle » revient à pouvoir se représenter l’irreprésentable. C’est justement cette
absence de représentation, de mentalisation qui qualifie une grande partie des passages à l’acte des auteurs
de violences sexuelles.
« Penser l’agression sexuelle » revient donc à remettre de la représentation là où le passage à l’acte venait
signifier qu’il y avait quelque chose d’impensable, d’ « impensé » !
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Le « passage à l’acte » est un terme générique qui englobe diverses étiologies. Chaque type d’acte possède
une dénomination particulière qui permet d’en comprendre le sens particulier. Ainsi, la signification de l’acte
change en fonction du contexte psychique dans lequel il s’inscrit.
Les théories des différents auteurs de la clinique de l’acte permettent d’isoler deux termes principaux : passage à l’acte et recours à l’acte.
Selon Balier (1996), le recours à l’acte renvoie à l’ultime défense visant une sauvegarde d’urgence en évitant
la désorganisation psychique du sujet. Ce n’est pas une échappée de la mentalisation mais un processus
dans lequel le comportement remplace la pensée.
De manière distincte, le passage à l’acte (Balier, 1996) est un moyen de défense qui court-circuite la mentalisation et vise la décharge de toute tension. Il est relié à des représentations psychiques, contrairement au
recours à l’acte. Le passage à l’acte contient donc une certaine forme de mentalisation.
Cette distinction s’éprouve dans la pratique auprès des auteurs de violences sexuelles générant deux hypothèses :
L’agir de certains sujets semble correspondre à un recours à l’acte où toute forme de mentalisation est exclue
et où l’on retrouve une incapacité à exprimer ses émotions. Ces sujets ont un fonctionnement de type opératoire ou alexithymique. Lorsque le recours à l’acte est empêché par l’incarcération par exemple, les conflits
non élaborés prennent une autre voie de décharge, comme la somatisation ou les automutilations.
D’autres sujets semblent avoir agi plutôt du côté du passage à l’acte, comme en témoigne une certaine
forme de mentalisation. Les affects ne sont pas absents mais présents, trop présents et non supportables
pour le psychisme du sujet. Cette fois-ci, les représentations et leurs affects associés ne peuvent être élaborés et seul l’agir apparaît pour ces sujets comme une voie de décharge permettant de diminuer l’angoisse.
Ainsi, derrière les termes de passage à l’acte et de recours à l’acte se retrouvent deux types de fonctionnement émotionnel ; l’un où l’émotion semble absente, mise à distance comme dans la pensée opératoire
et l’autre où le « trop-plein » d’émotions vient faire pression et entraîner une voie de décharge immédiate.
Deux cas cliniques issus de la pratique auprès d’auteurs de violences sexuelles permettront d’illustrer ces
deux hypothèses.
Ces deux cas cliniques témoignent de la difficulté des patients à pouvoir se représenter psychiquement leurs
éprouvés et à pouvoir exprimer verbalement leurs émotions.
Il sera proposé des axes de travail et de prise en charge des patients auteurs de violences sexuelles afin d’inscrire cette communication dans un perpétuel aller-retour entre la pratique et la théorie.

11h45-12h30 Communication libre n°84 (clinique)

La survenue de la violence conjugale comme stratégie
d’occultation de conduites pédophiliques ?
Arlette-Marie Pietton
Cour d’Appel de Douai, Douai, France,
La fonction de la violence conjugale m’a particulièrement interrogée dans l’histoire criminelle de AB,
un pédophile sous haute surveillance, rencontré dans le cadre expertal à sa sortie de prison, après avoir été
condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour avoir abusé d’un de ses beaux fils et de 2 copains de ce
dernier et avoir incité ce beau fils à abuser d’un de ses copains avant d’en abuser lui-même.

AB ne s’est pas caché d’avoir choisi une compagne en ayant, d’emblée, des vues sur l’un de ses fils à elle.
Si durant les 2 premières années, la vie en couple, selon ses dires, se passe bien et les amène à envisager le
mariage, peu de temps après celui-ci, cependant, AB se sent ligoté dans cet espace.
S’instaurent progressivement, selon ses propres termes, une hyper-violence vis à vis de sa femme pour des
riens, et une consommation de pornographie de plus en plus frénétique, dans une vigilance à tenir celle-ci
secrète par rapport à son épouse.
Les agirs pédophiliques vont parallèlement se mettre en place, avec une escalade dans le temps. Sentant,
alors, le contrôle lui échapper, il redoute de commettre l’irréparable (Meurtre à l’occasion de conduites
d’errance sexuelle) mais s’arrange encore vis-à-vis de sa partenaire pour maintenir caché ce qu’il met en acte
transgressivement.
Pris au piège de sa duplicité qui l’enferme de plus en plus, et le conduit à une exacerbation des transgressions pédophiliques, aux prises avec des obsessions sexuelles encombrantes, il demeure dans un malaise
interne mais sans pouvoir le partager : déjà imposant physiquement par sa stature, il agit ce malais en le faisant éprouver à son entourage et à sa femme, en particulier, par le biais d’une violence multi -directionnelle.
A côté de la disqualification véhiculée dans ses paroles à son encontre, il en vient à se sentir dégoûté par le
corps sexué de celle-ci – ce qui n’existait pas au début de leur relation – et a peine à le masquer, non pas
parce qu’elle aurait trop changé physiquement ou qu’elle se négligerait physiquement mais parce que l’inassumable de ses choix à lui le met en porte à faux !
Dans la mascarade de se montrer hétérosexuel, il est amené à bafouer dans le secret la féminité de sa compagne dans une coalescence inconsciente probable avec la figure maternelle honnie qui fait retour.
Or malgré la gravité et la réitération durant de nombreuses années des conduites pédophiliques d’AB, qui se
soldent par son arrestation, sa femme est littéralement tombée des nues au dévoilement !
Outre le soin d’AB vis-à-vis d’elle à ne laisser aucune trace susceptible de le confondre, on peut penser aussi
que l’emprise liée à l’émergence d’une grave violence conjugale n’a pas été sans effet non plus sur le maintien de son aveuglement à elle, avant que la Justice ne s’en mêle.
La violence extrême exercée sur quelqu’un attaque toujours l’ensemble de son fonctionnement psychique :
renvoyant la personne violentée à de l’inadéquation, elle reste blessante narcissiquement, engendrant souvent une honte tenace et de la culpabilité.
Par sa répétition imprévisible et arbitraire, elle a des impacts sur la capacité de penser, conduisant fréquemment à une sidération de la pensée. Générant une insécurité chronique, elle induit un positionnement de
survie.
En dehors d’expulser le surplus de tensions, la maltraitance de couple, utilisée dans son impact sur l’autre à
des fins manipulatoires ( jouir de la soumission de l’autre, récupérer un sentiment de toute puissance devant
la peur suscitée, générer de la confusion psychique qui empêche de voir et de concevoir…), pourrait ainsi
faire office d’écran quant à sa véritable inscription sexuelle et aux dérapages criminels qu’elle engendre…
par le biais de cette instrumentalisation, sous la forme d’un chantage latent (Son beau fils lui a cédé à plusieurs reprises de peur d’envenimer l’atmosphère, AB redoublant de violence avec sa femme lorsque ce beau
fils se refusait) et du contrôle de l’entourage par la terreur.
La fonction de protection à enfant risque alors d’être mise à mal par le brouillage de la pensée et l’aveuglement suscité chez le parent violenté, même si son souci de l’enfant demeure présent.

209

MERCREDI 14 septembre

6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011

MERCREDI 14 septembre

210

6 e congrès international francophone sur l’agression sexuelle – CIFAS 2011

Session de Communications libres XLIII
Miles Davis VIII et IX
Mercredi 11h00-12h30
Modératrice : Aurélie Vittoz

///////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°85 (clinique)

La mesure des préférences sexuelles à l’aide de la réalité
virtuelle et de la pléthysmographie pénienne
Patrice Renaud1, Dominique Trottier2, Mathieu Goyette2, Joanne L. Rouleau3,
Jean Proulx2, Benoît Dassylva2,
IPPM/UQO, Montréal1, IPPM, Montréal2, Université de Montréal, Montréal3, Canada,
Notre communication fera état des résultats obtenus dans le cadre d’une recherche débutée en 2005
et qui vise à évaluer l’efficacité de stimuli sexuels virtuels dans l’évaluation des préférences sexuelles chez
des délinquants sexuels abuseurs d’enfants. Cette étude a été réalisée au laboratoire de cyberpsychologie
de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal. Soixante participants ont été rencontrés, dont 31 sujets cliniques
provenant de la Clinique de psychiatrie légale de Montréal. La mesure des préférences sexuelles a été réalisée à l’aide de la pléthysmographie pénienne administrée chez des sujets placés en immersion virtuelle avec
des personnages synthétiques 3D mimant les propriétés morphologiques et comportementales d’adultes et
d’enfants.
L’évaluation pléthysmographique nécessite que le sujet porte autour de son pénis une mince courroie en
caoutchouc contenant du mercure. Cette jauge est un petit tube de caoutchouc fin rempli de mercure
liquide et formant un anneau. Pendant une érection, l’anneau est étiré et le filet de mercure produit un
changement dans la conductibilité électrique qui peut être exprimée par une variation de voltage. Pendant
l’évaluation, on présente au sujet plusieurs types de stimuli sexuels (des bandes vidéos, des diapositives et
des bandes sonores), chacun se rapportant à une catégorie précise de comportement sexuel. La réponse
érectile du sujet à chaque stimulus est enregistrée en utilisant une mesure analogique digitalisée à l’aide d’un
programme informatisé qui permet également d’emmagasiner l’information à des fins d’analyse.
Les personnages synthétiques 3D utilisés dans le cadre de notre recherche ont été développés selon des
normes anthropométriques. L’animation a été réalisée à l’aide d’un système de capture de mouvement. Ces
personnages ont été validés quant à leur niveau de vraisemblance auprès d’un échantillon de sujets normaux
à qui il a été demandé d’évaluer le réalisme et l’âge perçu des personnages.
Les résultats obtenus à l’aide d’analyses multivariées de la variance laissent apparaître des profils de préférences sexuelles significativement distincts chez les sujets abuseurs d’enfants, et ce en fonction des catégories de stimuli sexuels spécifiques au trouble sexuel de ces individus. Les sujets abuseurs d’enfants
démontrent en effet des réponses érectiles plus marquées lorsque placés en immersion virtuelle avec des
personnages simulant des propriétés physiques d’enfants prépubères. Les sujets normaux présentent eux
des réponses érectiles plus fortes face aux stimuli sexuels adultes. Des analyses de type Caractéristique de
Fonctionnement du Récepteur (Receiver Operating Characteristics) ont aussi été réalisées à partir des données pléthysmographiques. La Caractéristique de Fonctionnement du Récepteur est une mesure de l’efficacité d’un indice diagnostique dans un exercice de classification binaire, soit appartenance ou non-appartenance à la catégorie diagnostique. Les analyses de type Caractéristique de Fonctionnement du Récepteur
ont permis de déterminer des niveaux élevés de sensibilité et de spécificité diagnostiques pour la pléthysmographie combinée à la réalité virtuelle dans la classification des participants à l’étude selon leurs préférences
sexuelles respectives. Les niveaux de sensibilité et de spécificité diagnostiques obtenus avec les personnages
virtuels sont égaux ou supérieurs à ceux généralement obtenus avec les stimuli standards utilisés en pléthysmographie pénienne en milieu clinique (c’est-à-dire des bandes sonores décrivant divers scénarios sexuels).

Les avantages et les limites propres à l’utilisation de la réalité virtuelle dans la clinique de la délinquance
sexuelle seront discutés.

11h45-12h30 Communication libre n°86 (clinique)

Les éléments clés de l’Analyse Profiling Idéo-déductive,
les dynamiques de la scène de crime
Erwan Dieu1, Olivier Sorel2,
Association de Recherches en Criminologie Appliquée, Tours1, Université de Tours & Association
de Recherches en Criminologie Appliquée, Tours2, France,
OBJECTIF DE LA CONTRIBUTION
Nous proposons une nouvelle analyse du « crime sexuel » sous l’éclairage des notions suivantes redéfinies :
la durée des phases du crime, le mode opératoire et les actes constituants la signature du crime. L’objectif
étant la compréhension du crime pour la recherche et la pratique, en alliant la criminologie à la psychologie
et l’analyse comportementale criminelle. Nous proposons quatre axes de réflexion :
Le 1er axe propose d’insérer les dynamiques du crime dans une structure globale d’étude du passage à l’acte
qui regroupe l’ensemble des considérations psycho dynamiques et situationnelles de l’action. La structure
intègre les dynamiques du crime en les situant sur le continuum du passage à l’acte.
Le 2e axe ajoute une variable « temporelle » aux composants du crime, afin de quantifier les phases criminelles.
Le 3e axe affine les dynamiques du crime suivant les nouvelles variables du crime du centre technique de
la Gendarmerie nationale. Nous y proposons l’esquisse des « thèmes opérationnels » à rechercher dans
les variables du mode opératoire, qui une fois réunis, composeront la signature criminelle. La « signature
comportementale » résulterait de l’union des variables, tandis que la « signature générale » du crime se lirait
spécifiquement dans la variable « émotionnelle ». Les dynamiques de la scène de crime seraient mises en
exergue par ces « thèmes opérationnels », en considérant que le croisement (nœuds) de ces dynamiques est
le reflet d’une personnalité unique.
Le 4e axe opérationnaliser les hypothèses proposées, via l’analyse de la « signature générale » et « comportementale ». La signature générale comprendrait une variable « émotionnelle » qualitative et quantitative.
La signature comportementale analyse le « mode opératoire » selon le croisement des variables et la variable
signifiante.
MÉTHODOLOGIE
Il est complexe d’évaluer les périodes criminelles (qualitatives/quantitatives) ainsi que les variables du crime
(mode opératoire/signature). Malgré des évidences théoriques et des avancées empiriques, les variables
actuelles utilisées par le Département des sciences du comportement (Gendarmerie nationale) ne résolvent
pas les différentes problématiques du crime. Nos analyses sont à la fois théoriques et empiriques (exploratoires) suivant une approche tant qualitative que quantitative.
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Session de Communications libres XLIV
Stravinski I et II
Mercredi 11h00-12h30

///////////////////////////////

Modérateur : Daniel Zagury

11h00-11h45 Communication libre n°87 (recherche)

L’entrevue d’enquête auprès des mineurs : Comment outiller
les enquêteurs et quel soutien leur offrir
Mireille Cyr1, Serge Boulianne2,
Université de Montréal, Département de psychologie, Montréal1, Service de police de la ville
de Montréal, division des agressions sexuelles, Montréal2, Canada,
La mémoire des enfants, leur suggestibilité, leur capacité d’expression et de compréhension du langage et leur compréhension des attentes des adultes lors d’une audition sont autant de facteurs susceptibles
de limiter la quantité et la qualité des informations que les jeunes enfants sont en mesure de fournir lors
d’une audition. Les recherches des trente dernières années ont toutefois démontré de façon convaincante
que de très jeunes enfants peuvent fournir un témoignage véridique sur des événements qui leur sont arrivés (voir Ceci & Bruck, 1998 ; Kuehnle & Connell, 2009 ; Poole & Lamb, 1998). Toutefois, la qualité de ce
témoignage repose en grande partie sur les compétences déployées en entrevue par l’enquêteur et sur les
procédures qu’il met ou non en œuvre. Ces études ont donné lieu à de nombreuses recommandations qui
ont été diffusées dont le guide de l’APSAC aux États-Unis, le Memorandum of Good Practices en Angleterre, l’entrevue par Étape Progressive de Yuille au Canada et en Belgique. De nombreuses formations furent
offertes afin d’aider les enquêteurs à intégrer ces pratiques dans leurs auditions. Malheureusement, les
recherches qui ont examiné les pratiques actuelles des enquêteurs à la suite de ces formations ont mis à jour
un écart important entre les diverses recommandations émises et les comportements des enquêteurs lors
de l’audition. En effet, les études d’Aldridge (1992), d’Aldridge et Cameron (1999), Davies et al. (2000) et de
Sternberg et al. (2001) menées en Grande-Bretagne, celle de Cederborg et al. (2000) conduite en Suède,
celle de Cyr et Lamb (2009) réalisée au Canada, celle d’Orbach et al. (2000) réalisée en Israël et d’autres aux
États-Unis (Faller, 1996 ; Lamb et al., 1996a, 1996b, Sternberg et al., 1996) ont montré que les enquêteurs
utilisaient rarement les questions ouvertes pour obtenir de l’information. Les enquêteurs continuent d’adopter majoritairement des questions spécifiques et des énoncés suggestifs et procèdent sans bien définir les
règles et les paramètres de leur audition. Ces difficultés ont amené les chercheurs à développer un guide qui
permette de mieux structurer les étapes de l’audition et qui favorisent une utilisation accrue des questions
ouvertes avec l’enfant.
Dans cette présentation, le guide du NICHD (National Institute of Child Health and Human Development ;
Lamb et al., 2008, Orbach et al., 2000) sera présenté de même que les résultats obtenus quant à son efficacité. L’objectif poursuivi par le guide du NICHD est de traduire les recommandations des recherches en
des étapes opérationnelles qui augmentent la probabilité d’obtenir des informations complètes et exactes.
Il intègre les connaissances récentes sur le fonctionnement de la mémoire et la suggestibilité des enfants.
Il est utilisable auprès d’enfants que l’on soupçonne avoir été agressés sexuellement ou physiquement. De
plus, les habiletés du guide sont transférables à des situations où les enfants ont pu être témoins de scènes
de crimes, de violences conjugales ou de tout autre événement pour lequel nous avons besoin de recueillir
leur récit. Le contenu et la pédagogie utilisée pour la formation à l’apprentissage du guide seront détaillés.
Afin d’évaluer l’efficacité de l’utilisation de ce guide, les résultats de deux études réalisées au Québec seront
présentés. Ces études ont été conduites auprès de policiers qui interviennent auprès de jeunes enfants
soupçonnés d’avoir été agressés sexuellement. Les résultats permettront également de contraster l’efficacité
de l’utilisation du guide du NICHD selon que les enquêteurs aient reçu ou non une supervision à la suite de
la formation de base. Ainsi, l’utilisation du guide du NICHD permet aux policiers d’utiliser plus de questions

d’invitation dans leur entrevue d’investigation auprès des enfants. Ces interventions sont recommandées
parce qu’elles sollicitent la mémoire de rappel de l’enfant et de ce fait fournissent des informations qui
sont plus exactes. Ainsi, suite à une formation initiale et en utilisant le guide, les policiers améliorent leur
technique d’entrevue non-suggestive auprès de l’enfant. L’utilisation du guide permet d’obtenir une quantité plus grande de détails à partir de la mémoire de rappel de l’enfant. Cette proportion varie de 37 % à
56 % de l’ensemble des détails. Quant à la rétroaction, les résultats démontrent que lorsqu’une rétroaction
systématique sur l’utilisation du guide est offerte à la suite de la formation initiale, un nombre plus élevé
d’invitations est utilisé dans les entrevues et la majorité des détails totaux ou centraux est alors recueillie à
l’aide de ces invitations. Ceci permet également aux policiers de diminuer significativement le nombre de
questions qu’ils ont besoin d’utiliser pour obtenir les détails souhaités. La discussion fera ressortir les retombées concrètes de l’utilisation de cet outil d’audition ainsi que les enjeux que soulèvent la formation et la
supervision de la pratique d’audition pour le milieu policier.

11h45-12h30 Communication libre n°88 (recherche)

Les mineurs auteurs d’infraction(s) sexuelle(s)
en Basse-Normandie (France) - Construction d’un Observatoire
Régional des affaires traitées au pénal dans une perspective
de recherche pluridisciplinaire
Catherine Gindrey1, Mélanie Leroy1, Anne Winter2, Anne Golse3,
CRIAVS-BN, Caen1, Institut de criminologie et de Sciences Humaines - Université Rennes 2,
Rennes2, Centre d’Etude et de Recherche sur le Risque et la Vulnérabilité, Caen3, France,
Depuis la création des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences
Sexuelles (CRIAVS), une forte proportion de demandes de la part des services de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse et des structures éducatives qui prennent en charge des mineurs impliqués dans des faits de violences sexuelles, a été observée. De ce fait, nous nous sommes rapprochés du Tribunal Pour Enfants de Caen
afin de lancer un projet de recherche pluripartenariale, dans l’objectif d’affiner à la fois nos connaissances
concernant ces mineurs et nos missions auprès d’un public spécifique.
Une convention de partenariat a été signée par :
Le Centre de Ressources pour les Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles de Basse-Normandie
(CRIAVS BN), dirigé par le Docteur Catherine Gindrey, pédopsychiatre.
Le Centre d’Etude et de Recherche sur les Risques et les Vulnérabilités (CERReV), équipe d’accueil 3918 de
l’Université de Caen Basse-Normandie dirigée par le Professeur Didier Le Gall, sociologue.
L’Institut de Criminologie et Sciences Humaines (ICSH) de l’Université de Rennes Haute Bretagne, dirigé par
le Professeur Loïck-Marie Villerbu, psychologue, psychocriminologue.
Notre questionnement transdisciplinaire s’est orienté vers les mineurs infracteurs dans le champ des violences sexuelles et nous a amené à élaborer le projet d’un observatoire des affaires de violences sexuelles
traitées au pénal, commises par des mineurs. Cet observatoire, qui sera « alimenté » par les données recueillies par l’outil élaboré préalablement, permettra d’impulser différentes recherches selon nos champs
d’appartenance, afin d’étudier l’évolution des infractions sexuelles commises par des mineurs.
Après une lecture exploratoire des dossiers au pénal, sur une année donnée, par les équipes, au Tribunal Pour
Enfants (TPE) de Caen, un premier inventaire des informations disponibles, susceptibles d’être retrouvées
dans tous les dossiers de ce type a été formalisé, et ces informations regroupées en 6 grandes catégories :
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1) Auteur(s)
2) Victime(s)
3) Faits
4) Acteurs de la scène
5) Décision(s)
6) Traitement(s) civil(s)
Pour élaborer cet outil, la modélisation proposée par Pascal Pignol de l’institut de criminologie de l’Université
de Rennes 2 a été retenue :
– question de l’imputation saisissable dans le rapport plaignant / accusé.
– question de la qualification, dans le rapport faits / infractions.
– question de la condamnation, dans le rapport infraction / peine.
– question de la réparation, dans le rapport préjudice / dédommagement.
Par ailleurs dans un souci de comparabilité de données, la formulation des questions s’inspire des résultats de la dernière grande enquête sur la sexualité des français, menée par l’INSERM, l’INED et l’ANRS, du
QICPAAS (Questionnaire d’Investigation Clinique Pour les Auteurs d’Agressions Sexuelles) – version ados
– proposée par l’ARTASS (Association de Recherche sur le Traitement des Auteurs d’Agressions Sexuelles),
et des items de recherche issus des travaux de Pascal ROMAN, Professeur de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse.
A la lumière des données recueillies sur l’ensemble de la région Basse-Normandie premier semestre 2011,
il sera dès lors possible de développer des recherches qui concerneront : le « profil » des mineurs auteurs
d’infraction(s) sexuelle(s) ; le « profil » des victimes d’infraction(s) sexuelle(s) ; les types d’infractions ; « les
trajectoires pénalisées des mineurs auteurs d’infractions sexuelles à partir des dossiers au pénal ».
A terme, les dispositifs (outils de recueil / bases de données / observatoire) mis en place alimenteront des
travaux plus spécifiques. Plus concrètement, outre les perspectives certaines en termes de fonds ressource
pour la recherche, il s’agira à l’issue de ce travail de dégager des tendances sociodémographiques et psychocriminologiques, de proposer une analyse contextuelle et de formuler des préconisations à destination des
acteurs des champs sanitaire, éducatif et judiciaire.

Session de Communications libres XLV
Stravinski III et IV
Mercredi 11h00-12h30

///////////////////////////////

Modératrice : Mireille Stigler

11h00-11h45 Communication libre n°89 (clinique)

La prise en charge des A.V.S.
Mais où est donc passé le corps ?
Alain Harrault1,Hervé Maurin1, Isabelle Vignaud2, Emmanuel Loncle2, Isabelle Lavigne2,
Claudette Hugon2,
CHU Tours, Tours1, Unité fonctionnelle TAAGS, Centre Hospitalier, Niort2, France,

Dans cette communication concernant la prise en charge des A.V.S., nous présenterons la place et la
fonction des groupes thérapeutiques à médiation corporelles où il s’agit de travailler plus spécifiquement

sur les ressentis corporels et leur élaboration psychique. Nous nous situerons dans le cadre d’une approche
psychanalytique en référence aux travaux de C. Balier et R. Roussillon.
Le corps pour les AVS - de manière paradoxale - est très souvent « muet » et insensible ce qui n’est pas sans
lien avec leur compulsion à agir. Et pourtant pour celui qui est attentif, ce corps montre beaucoup mais
sans que le patient ne puisse rien en dire et même sans qu’il ne veuille rien en savoir. Vertu et handicap du
clivage !
L’approche corporelle est utilisée depuis longtemps en thérapeutique psychiatrique. Elle concerne soit l’aspect moteur et la rééducation, soit l’aspect détente en créant un espace favorable à la relaxation du corps
mais aussi du psychisme.
La recherche d’un certain état de calme vise, plutôt qu’une simple détente, ou un simple arrêt des fonctions motrices et une baisse sensible de l’activité psychique, le développement d’une attention particulière dirigée à la fois vers les processus internes et la prise en compte de l’unité corporelle dans l’espace
environnant. L’abaissement de la tonicité du corps, par des exercices respiratoires appropriés, entraîne en
parallèle une plus grande facilité à prendre un certain recul par rapport aux processus internes ; cela va de la
prise de conscience du simple fonctionnement du corps comme par exemple les battements cardiaques, la
conscience de la respiration, jusqu’à une certaine prise de conscience du roulement des pensées, du surgissement éventuel d’images ou de représentations.
Nous avons développé un travail en petit groupe conduit selon l’approche analytique (R. KAES). Le travail
corporel est précédé et suivi de temps de parole. Ce travail corporel s’appuie sur des exercices type postures
de yoga avec une attention particulière à la respiration et parfois aussi le recours à la musique. Il est organisé
autour de l’alternance mouvement/immobilité et aussi en nous appuyant sur la présence des autres et un
travail de différenciation.
Nous cherchons ainsi à mobiliser ces patients sur leur vécu corporel et les associations qui peuvent apparaître
tout en leur proposant un cadre contenant et sécurisant. Une des difficultés relatives à ce travail corporel est
de tenter à la fois d’abaisser le seuil des résistances du patient, tout en veillant à installer et maintenir en lui
une capacité de contenance, une certaine qualité d’enveloppe psychique. Celle-ci est induite par plusieurs
facteurs, comme la présence des thérapeutes et du groupe, pour ce qui concerne les éléments extérieurs,
mais aussi par l’aspect actif de l’observation intérieure.
Il s’agit d’installer une situation qui puisse à la fois favoriser activement l’accueil de certains affects et en
même temps prévenir de façon optimale tout envahissement passif et donc toute désorganisation psychique. Le but étant d’agir très progressivement afin que le patient, sans être débordé, puisse peu à peu
installer un espace représentatif qui filtre ses éprouvés et lui en assure de ce fait une certaine maîtrise. Le
clivage peut se relâcher et la dangerosité menaçante des affects réduit d’intensité. Le patient fait l’expérience de sa capacité à ressentir, à surmonter peu à peu ses appréhensions quant à ses états internes, et
parallèlement celle d’éprouver du plaisir, en cas de succès, à ce que le nœud psychique s’en trouve détendu.
La prise de conscience de leurs éprouvés peut faciliter une reprise du processus de symbolisation qui a souvent été perturbé précocement par des traumatismes précoces et/ou répétés.
Pour argumenter et discuter cette hypothèse nous présenterons des séquences d’un groupe que nous avons
mis en place dans notre consultation pour AVS. Nous y étudierons les effets observées lors de ces séances
et certaines conséquences qui ont pu être repérées par les autres intervenants. Nous aborderons aussi les
difficultés soulevées par ce type de pratique.
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11h45-12h30 Communication libre n°90 (recherche)

Penser la prise en charge des sujets auteurs
de violences sexuelles dans un emboîtement de dispositifs :
une expérience pluridisciplinaire
Sonia Benzemma1, Hélène Carole Edoa Mbatsogo2,
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, Lyon1, Université de Lausanne, Lausanne2,
France & Suisse,
Nous proposons une communication qui ouvre sur un débat autour d’un dispositif d’analyse de la pratique destinée aux conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) chargés d’animer des groupes
de parole de prévention de la récidive (PPR) constitués de sujets auteurs de violences sexuelles.
En France, l’administration pénitentiaire a sollicité les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation
(CPIP) en milieu ouvert, et en milieu fermé pour la mise en place de groupes de parole de prévention de la
récidive auprès de sujets auteurs de violences sexuelles (AVS) sur mineurs. Également, ce dispositif aborde
d’autres problématiques en lien avec la violence (Violences conjugales, violences volontaires etc…). L’objectif
de ces séances serait de favoriser avec la parole, la prise de conscience du passage à l’acte afin de prévenir
d’une récidive.
Le groupe de parole des sujets AVS est animé par un binôme de CPIP toutes les trois semaines pour 8 séances
maximum d’1h30 chacune. Le groupe est constitué de 8 à 10 personnes qui sont déjà prises en charge en
individuel par d’autres CPIP de l’institution. Les CPIP décident de l’orientation des sujets vers le groupe.
Avant la première séance, les sujets AVS sont alors rencontrés en entretien préliminaire par la psychologue
clinicienne et un des deux animateurs. A l’issue de ces entretiens, le groupe de parole est constitué.
Entre chaque séance de groupe, il est prévu un temps d’analyse de la pratique de 2h00 avec une psychologue clinicienne. Ce temps aura pour objectif d’aborder un moment du groupe qui aurait pu mettre en difficulté le ou les animateurs, de permettre de penser la clinique de l’agression sexuelle du côté de l’agresseur,
ainsi que la dynamique de groupe.
C’est à partir de deux séances de groupe rapportées par les CPIP, que nous tenterons d’ouvrir le débat
autour de cet emboîtement de dispositif qui permet de penser la prise en charge groupale des sujets AVS.
Nous proposons d’ouvrir la discussion sur trois hypothèses concernant la fonction du temps d’analyse de la
pratique : ce temps permettrait aux CPIP de :
transformer les éléments bruts déposés par les AVS à l’aide de l’appareil psychique du clinicien pour penser,
de rêver la dynamique de groupe ;
de penser la rencontre du sujet auteur de violences sexuelles au-delà de son acte, autrement dit comme
un être humain. A travers ce qui se dit les travailleurs sociaux, exécutant de la loi pendant l’animation de
groupe, pourront aller à la rencontre de l’autre
et de poser les bases de travail de construction de l’objet chez ces agresseurs pour qui l’autre (la victime)
n’existe pas.
La méthodologie utilisée est celle l’approche clinique du groupe. La clinique sera constituée de données
issues d’un groupe d’analyse de la pratique composé de deux CPIP qui animent, en milieu ouvert, 9 sujets
AVS des sujets AVS.

Session de Communications libres XLVI
Stravinski V
Mercredi 11h00-12h30
Modérateur : Jean Boitout

///////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°91 (recherche)

Evolution du programme pour conjointes d’abuseurs sexuels
Marcel Couture, Normande Couture,
Institut universitaire en santé mentale de Québec, Québec, Canada,
L’Institut en santé mentale de Québec (anciennement Centre hospitalier Robert-Giffard) offre des services aux abuseurs sexuels depuis 1985 et aux conjointes d’abuseurs sexuels depuis 1990. L’Institut a traité
à ce jour plus de 2000 abuseurs sexuels et plusieurs centaines de conjointes ont bénéficié de ces services.
Le programme de départ se voulait libre, ouvert et sans limite de temps compte tenu que leur conjoint était
dans un programme qui durait quelques années. Ce programme était axé sur la gestion des émotions, des
conflits, les habiletés sociales, l’éducation sexuelle, l’abus sexuel. La gestion des émotions primait sur les thématiques. Les participantes qui avaient complété le cycle du programme pouvaient demeurer et devenaient
des aidantes naturelles pour celles qui arrivaient dans le groupe. En 2003, le programme pour les conjointes
a été révisé afin de lui donner plus de structure, raccourcir le temps d’intervention et modifier une intervention clinique de longue durée à un groupe de support balisé et chronométré. Nous présenterons deux
modèles et les résultats quant à l’utilisation de ces deux programmes. Nous donnerons un bref historique
comprenant le rationnel, le profil des conjointes et de leurs conjoints, le premier programme établi en 1990
et 2002 et le second entre 2002 et 2010, avec ses objectifs, généraux et spécifiques, son cadre théorique
axé sur les forces et les stratégies d’approche du stress et les moyens d’adaptation ainsi que les éléments
d’évaluation du programme. La troisième partie porte sur le meilleur des deux mondes soit un bilan de ces
deux programmes entre une structure ouverte et fermée, un programme structuré et flexible. De plus nous
aborderons la formation de base des intervenants et les caractéristiques que devraient comprendre ce programme afin de mieux répondre aux besoins de ces femmes, de leurs conjoints et du couple.
Au cours des dernières années, les échelles actuarielles du risque ont mis en évidence l’importance que
l’on doit accorder à la sexualité et à tous les éléments qui l’entourent. A l’époque du démarrage de ce
programme les échelles actuarielles du risque n’existaient pas. Notre formation de base comme sexologue
nous indiquait qu’il était indispensable de s’assurer que la vie sexuelle du sujet était satisfaisante tant sur le
plan relationnel que sur le plan fonctionnel. Il nous fallait donc agir sur les personnes impliquées, c’est-àdire l’abuseur et sa conjointe. Celle-ci pouvait être l’épouse de longue date, mariée ou non ou une nouvelle
conjointe dans la vie de l’individu. Pour nous, il était primordial afin de diminuer le risque que l’abuseur et
sa conjointe aient une vie affective et sexuelle satisfaisante. Il était également très important de traiter le
traumatisme créé par ce délit auprès de cette conjointe. Ces femmes vivaient des événements extrêmement
traumatisants et il fallait absolument les aider pour passer au travers et retrouver une sexualité optimum.
Dans l’analyse des facteurs de risque de l’échelle actuarielle Stable-2007, sont mis en évidence les problèmes sur le plan de l’intimité dont la capacité d’avoir une relation stable, les préoccupations sexuelles
et les relations sexuelles comme mécanisme d’adaptation, comme des éléments importants à considérer
dans la récidive sexuelle. Ces facteurs de risque montrent l’importance qu’on doit accorder aux conjointes,
à la compréhension qu’elles ont de la problématique de leurs conjoints, à la reconnaissance qu’elles ont
de la pleine responsabilité de leurs conjoints dans ces délits. De plus, environ la moitié de conjointes ont
été victimes d’abus sexuels. Plusieurs gardes des traumatismes important de leurs abus sexuels. Ces traumatismes peuvent interférer sur leur libido, sur leur capacité de s’exciter sexuellement et d’avoir du plaisir
avec la sexualité. Le fonctionnement sexuel et la qualité de leur relation sont primordiaux afin de diminuer le risque. C’est donc dans cette perspective que nous vous présentons le programme des conjointes
d’abuseurs sexuels.
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11h45-12h30 Communication libre n°92 (clinique)

Le conjoint de l’abuseur sexuel : réactions face à l’abus,
rôles attribués par l’abuseur et devenir du couple
Pierre Collart
CHU de Charleroi - Hôpital Vincent Van Gogh, Charleroi, Belgique,
L’objectif de l’exposé est d’aborder l’implication du conjoint de l’abuseur sexuel dans le processus
de l’abus sexuel intra ou extrafamilial d’enfant et le devenir du couple après la révélation des abus.
Trois axes principaux seront développés à ce propos : d’une part, quelles réactions le conjoint est-il susceptible de présenter face à une situation d’abus sexuel ? D’autre part, quel rôle l’abuseur attribue-t-il à son
conjoint dans le processus d’abus ? Enfin, que devient le couple une fois l’abus révélé ?
Les réactions du conjoint mis en présence de la réalité de l’abus sexuel de son – ou d’un – enfant sont généralement décrites en trois types (Barudy, 1997) : 1) Le refus de la situation abusive et la prise de mesures
immédiates de protection de l’enfant ; 2) L’ambivalence face à la situation et la complicité – au moins passive
– dans la perpétuation de l’abus ; 3) La participation active et l’initiation ou la facilitation de l’abus ;
L’exposé développera les déterminants individuels, interactionnels et sociologiques de ces différents positionnements.
D’autre part, l’analyse des dynamiques abusives montre que l’abuseur attribue à son conjoint (la plupart du
temps à l’insu de celui-ci) un rôle de « tiers-gardien », décliné en trois types (Collart, 2005) : 1) L’adjuvant :
dont les attitudes, comportements et énoncés sont perçus comme des permissions au passage à l’acte ; 2) Le
modérateur : dont les attitudes, comportements et énoncés sont perçus comme des garde-fous permettant
de ne pas aller « trop loin » dans l’abus ; 3) L’opposant : dont les attitudes, comportements et énoncés sont
perçus comme des empêchements au passage à l’acte.
L’exposé détaillera ces trois rôles attribués en les situant dans la dynamique conduisant et perpétuant l’abus
sexuel d’enfant.
Enfin, le devenir du couple de l’abuseur après la révélation de l’abus est variable, allant de la séparation
immédiate ou différée à la continuation du couple, avec ou sans redéfinition des règles de fonctionnement.
L’intégration de ces trois axes permettra enfin de proposer des trajectoires conjugales incluant les évolutions
temporelles et les ajustements interactionnels découlant de l’abus sexuel et de sa révélation.
RÉFÉRENCES THÉORIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES
L’approche par l’Interactionnisme symbolique et l’analyse systémique des familles sous-tend l’ensemble de
cette recherche, menée à la fois dans un contexte clinique et dans un dispositif de recherche (Collart, 2005).
La méthodologie utilisée repose sur l’analyse qualitative menée via l’analyse structurale du contenu, qui permet de dégager des « types » de couples, notamment concernant la référence au « tiers-gardien » par lequel
l’auteur de l’abus implique son conjoint dans le processus abusif. Enfin, l’analyse chronologique s’est révélée
un outil efficace pour structurer les trois axes d’approche de la réalité conjugales retenus pour cette étude,
afin d’en dégager une lecture dynamique.
Les cas cliniques présentés permettront de décrire à la fois le processus de recherche utilisé ainsi que les différents types conjugaux mis en évidence. Des pistes pour la clinique des couples en situation d’abus sexuel
seront également proposées et discutées avec les participants.

Session de Communications libres XLVII
Stravinski VI
Mercredi 11h00-12h30
Modérateur : André Grépillat

///////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°93 (clinique)

Quand la sexualité devient une unité d’échange : analyse
clinique multidimensionnelle de la marchandisation du corps
auprès d’adolescents hospitalisés dans une unité FOR K
Emilie Wouters, Lionel Demilier, Bérengère Devillers, Jessie VanAudenhaege,
Centre Hospitalier Jean Titeca, Bruxelles, Belgique,
La création de notre équipe repose sur le constat d’une sous-évaluation de la problématique psychiatrique dans la population des adolescents ayant commis des faits de délinquance, et, en particulier, des
troubles psychotiques, d’où la nécessité de créer des structures compétentes dans l’évaluation diagnostique
et la prise en charge de ces jeunes, même si la période de l’adolescence nous invite à rester prudents en
termes d’étiquetage psychiatrique, vu le caractère dynamique et évolutif de la construction identitaire à
cette phase de vie.
Pour répondre à cette nécessité de structures de soins adaptées, le Centre Hospitalier Jean Titeca, hôpital
psychiatrique, a accepté d’ouvrir, en 2003, une unité de soins intensifs destinée à ces jeunes qui ne trouvaient leur place ni dans les IPPJ (Institution Publique de Protection de la Jeunesse) ni dans les structures
d’hébergement de l’aide à la jeunesse, ni dans les centres (pédo)psychiatriques ordinaires.
Cette unité, baptisée « Karibu » accueille des jeunes de sexe masculin, âgés de 15 à 18 ans (possibilité de
prolongation jusqu’à 21 ans) au moment de l’admission, qui ont tous un dossier ouvert chez un Juge de la
jeunesse pour un ou des faits qualifiés infraction, et qui souffrent d’un trouble psychiatrique relevant de la
psychose, et/ou des troubles de l’humeur sévères. Ces jeunes sont hospitalisés dans le cadre d’un mandat
judiciaire, soit sous la loi du 8 avril 1965 visant la protection de la jeunesse, soit sous la loi du 26 juin 1990
visant la protection des malades mentaux.
Dans le cadre de notre travail avec ces adolescents, nous souhaitons aborder la question de leur sexualité
utilisée fréquemment comme monnaie d’échange au travers des relations avec autrui. On observe, en effet,
chez ces jeunes un corps hypersexualisé où l’activité pulsionnelle peine à être régulée et tend à être agie via
divers phénomènes de « marchandisation de soi ». Une série de facteurs se couplent à cette activité pulsionnelle tels que d’importantes carences affectives et éducatives, la présence d’une symptomatologie psychiatrique, de distorsions de l’image du corps, une fréquente indifférenciation entre l’affect et la sexualité, une
identité stigmatisée (adolescents victimes de sévices, confrontés à des situations répétitives de rupture relationnelle, d’aversité (Bifulco, Brown et Harris, 1994) et/ou reconnus comme coupables d’abus sexuels), etc.
La « marchandisation de soi » de ces adolescents témoigne d’un rapport particulier à leur corps : un corps
objet, qui peut être consommé, qui peut se troquer contre des services, du matériel et/ou de l’affectif.
Sur base d’illustrations, de cas cliniques et de références théoriques, nous proposons, au travers d’une
communication, une analyse multidimensionnelle de la sexualité de ces jeunes via les approches théoriques
suivantes : développementale, sexo-affective, systémique et analytique.
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11h45-12h30 Communication libre n°94 (clinique)

L’adolescent déficient qui passe à l’acte sexuel :
transgression, protestation, identité. Étude clinique
Jean-Luc Viaux, Serge Combaluzier, Brice Gouvernet, Judith Mouchard,
Normandie Université - Rouen - Laboratoire PSY.NCA, Mont Saint Aignan, France,
Sollicité de façon récurrente et de plus en plus fréquemment par des juges des enfants ou des enquêteurs de donner un avis sur des adolescents auteurs d’agressions sexuelles en institutions pour enfants déficients, nous sommes frappés par le peu de place donnée à ces adolescents dans la littérature. Avis partagé
d’ailleurs par Vaginay (2008) qui écrit que « handicap mental et sexualité ne font pas bon ménage dans la
littérature ».
Nombre de classifications les ignore totalement même si toute classification est épistémologiquement discutable comme l’a montré Adam (2006), s’étonnant notamment qu’on puisse parler d’enfant agresseur sexuel.
Par exemple Robertiello et Terry (2007) en résument ainsi 6 différentes dont pas une seule ne contient une
référence à la déficience. Dans les deux dernières décennies, en France, c’est le système judiciaire qui, par
le biais de l’obligation de signalement, est venu nous rappeler que la prise en compte de la sexualité de ces
adolescents est une nécessité. De Becker (2009) écrit que, d’une façon générale il y a un risque à laisser
l’adolescent livré à sa pulsionnalité et que la réitération des essais de sexualité, au risque de la transgression,
peut devenir centrale dans leur activité psychique et interrelationnelle.
Les adolescents déficients ont une sexualité adolescente : cette évidence n’est pas forcément appréciée des
familles qui souhaitent que les institutions qui les accueillent les traitent en éternels « infans », à mi chemin
entre l’ange asexué, et le bébé idéal tourné vers la seule oralité. Pour autant les mêmes se retourneront vers
la justice pour faire châtier l’adolescent agresseur décrit comme un monstre lubrique incontrôlable et le
fantasme de la castration « thérapeutique » (appelé pudiquement stérilisation par les pays qui l’ont pratiqué)
n’est jamais loin. Les institutions elles-mêmes sont partagées entre la nécessité de contrôle de toutes les
formes de violence et l’éducation à la sexualité, l’obligation de signaler, et la protection des plus vulnérables.
Le manque de références cliniques en la matière est donc préjudiciable à un abord de cette sexualité que
l’on ne voit que lorsqu’elle est dite « déviante », avec des réactions soient minimales, soit disproportionnées
en ce sens qu’elles ne font pas lien entre handicap et expression de la sexualité adolescente. Or l’adolescent
déficient mental peut aussi commettre de véritables actes abusifs sur des pairs ou, en famille, sur des enfants
plus jeunes : dans nombre de cas la mise à jour d’un seul acte fait découvrir une circularité de l’acting, l’agresseur étant par ailleurs agressé par un ou d’autres initiateurs, eux-mêmes agresseurs-agressés. Du coup le
morcellement de l’analyse, comme des procédures judiciaires, empêche une perception de ce dont il s’agit
en terme de processus psychiques ; et le seul interdit de « faire ça » domine le discours.
Dans son étude de 2006 De Becker évoque, entre autres figures possibles de ces passages à l’acte, le « plaisir à transgresser » qui correspond à une confrontation aux limites permettant de se donner un sentiment
d’exister – et qui n’a donc rien à voir avec des pulsions d’emprise comme chez d’autres agresseurs – mais
aussi la lutte contre l’angoisse de n’être rien, impuissant, pas maître de son avenir : l’exercice de la sexualité,
comme une sorte de partage d’un « secret » sur la vie, est aussi une protestation d’exister comme sujet,
tout en répondant à la recherche de liens affectifs, même éphémères, chez des jeunes dont les familles,
parfois chaotiques, n’aident aucunement à fournir des repères. Mais, en fait, de quelle sexualité parle-t-on ?
Ne s’agit-il pas d’un faire semblant, d’un « comme si » ayant un autre but que sexuel au sens du génital ?
(Viaux, 2010)
De l’acte isolé en forme de raptus à l’acte « partagé » (pour ne pas dire comme la justice « en réunion » alors
qu’il ne s’agit que de l’addition de curiosités), jusqu’à la violence généralisée, les adolescents agresseurs et
déficients, sont aussi bien des enfants abandonniques que surprotégés par leurs familles. Le regard de la
victime, souvent aussi fragile et démunie qu’eux sur tous les plans, et l’ambivalence du regard institué sinon

institutionnel est une des dimensions qui permet d’évaluer la dimension du passage à l’acte à partir de trois
actants d’analyse : l’objet ou le but sexuel, l’agir sexuel (sa dynamique, son déterminant), et les interactions
(familiales et institutionnelles) qui soutiennent (ou pas) l’adolescent dans sa quête identitaire.
Nous proposons donc ici par l’apport de quelques vignettes cliniques de dégager un modèle d’analyse de
ces situations pour améliorer la compréhension des déterminants et donc de la prévention d’une sexualité
« agressive » par des adolescents déficient.

Session de Communications libres XLIV
Stravinski VII
Mercredi 11h00-12h30

///////////////////////////////

Modératrice : Frédérique Lavèze

11h00-11h45 Communication libre n°95 (recherche)

Les auteurs d’agressions sexuelles et leurs représentations
du soin en psychothérapie de groupe. A partir de l’éprouvé
de 30 sujets suivis au Centre Jean-Baptiste Pussin
Rares Cosmin Mesu1, Stéphane Richard-Devantoy2, Laurence Guillaume3,
Pôle 7 du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME), Sainte Gemmes sur Loire1,
CHU d’Angers, UNAM, Angers2, Centre Jean-Baptiste Pussin, Sainte Gemmes sur Loire3, France,
Les auteurs d’agressions sexuelles soulèvent des enjeux d’ordre social, légal et médical. Une des préoccupations du législateur et de la société est centrée sur la prévention de la récidive. Celle-ci repose, entre
autre, sur des dispositifs de soins organisés autour des psychothérapies de groupe d’agresseurs sexuels.
L’indicateur d’efficacité thérapeutique le plus utilisé est actuellement le taux de récidive délictuelle. La prise
en compte du vécu subjectif des participants à leur engagement dans le soin est peu étudiée, surtout dans
la littérature de spécialité de langue française. Or, la mesure des changements intra-thérapeutiques à partir
de l’avis des participants trouve sa place comme indicateur de l’efficacité thérapeutique, et le retour sur leur
vécu peut contribuer à améliorer ce type de prise en charge.
Nous avons réalisé une étude au centre ressource de prise en charge des agresseurs sexuels de SainteGemmes sur Loire (France) dont l’objectif principal était d’évaluer le point de vue des participants aux
groupes de parole en ce que concerne le cadre de soins qui leur était proposé. Nous avions formulé l’hypothèse que si nous demandions leur avis subjectif sur la perception du cadre de soins qui leur était proposé,
les auteurs d’agressions sexuelles seraient sollicités à s’impliquer plus activement dans ceux-ci. Les objectifs
secondaires étaient d’étudier chez les participants le ou les domaine(s) les plus aidants dans le travail de
groupe de parole, l’écart de perception entre leur point de vue et celui des soignants, le degré de connaissance sur les traitements pharmacologiques disponibles, et l’acceptabilité du traitement hormonal.
A partir du 1er juin 2010, nous avons recruté successivement 30 hommes adultes, âgés de 18 et plus,
de culture francophone, sachant lire et écrire, ayant participé à une prise en charge psychothérapique de
groupe au Centre Jean-Baptiste Pussin (service ambulatoire), et capables de donner et signer un consentement éclairé de participation à l’étude. Il s’agit de personnes sous main de justice, condamnées ou en
attente de jugement pour des faits à caractère sexuel divers. Les participants ont bénéficié de la passation
individuelle d’un auto questionnaire conçu par les auteurs et proposé à la fin des séances du groupe. Ce
questionnaire documentait les données sociodémographiques, les items et les thèmes liés au cadre de travail
dans le groupe, leurs attentes par rapport à la prise en charge de groupe, le degré de connaissance sur les
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traitements potentiellement bénéfiques sur la sexualité, ainsi que l’acceptation vis-à-vis de ceux-ci et une
dernière partie qui incitait les soignés à formuler des commentaires libres. Un questionnaire adapté était
proposé à deux thérapeutes ayant participé aux groupes de parole, et qui devaient se prononcer sur les
mêmes items à propos de chaque patient. Nous avons également complété les données fournies par l’auteur
de chaque questionnaire, à partir du dossier médical.
Nous nous proposons de présenter les résultats de notre étude, à savoir l’appréciation par le patient du cadre
de soins proposé lors des groupes de parole d’agresseurs sexuels, confronté à une hétéro-évaluation par
deux thérapeutes. Nous discuterons ces résultats afin d’en dégager des applications pratiques, ainsi que des
pistes de travail pour des futures recherches.

11h45-12h30 Communication libre n°96 (clinique)

Le groupe de parole des auteurs de violences sexuelles
Muriel Moussier1, Jean-Pierre Pécastaing1, Kamil Unat1, Thierry Saulnier1,
Mathieu Lacambre2,
Centre Hospitalier L-J Gregory, Perpignan1, CHRU Montpellier, Montpellier2, France,
L’équipe de Dr PECASTAING du SMPR de Perpignan (Service Médico Psychologique Régional situé
au Centre Pénitentiaire de Perpignan) a participé en 1995 à la recherche action menée par Claude BALIER.
Ce service a eu une part active dans la création de l’ARTAAS (Association de Recherche pour le Traitement
des Auteurs d’Agressions Sexuelles). Une petite équipe s’est peu à peu spécialisée autour des délits sexuels.
Depuis un an, sur un plan administratif cette équipe est devenue une unité fonctionnelle le DSAVS (dispositif
de soins pour les auteurs de violences sexuelles). L’effectif a augmenté et les missions se sont diversifiées.
Le DSAVS fait parti d’un réseau pilote mis en place dans le Languedoc-Roussillon, le RAVS.LR, où DSAVS
(Perpignan) et CRIAVS (Montpellier) se sont associés. Les missions sont tant la prise en charge des auteurs
de violences sexuelles que celles de réseaux, formations, recherches auprès des intervenants qui travaillent
avec cette population.
Au fil du temps, cette équipe perpignanaise pluridisciplinaire (psychiatre, psychologue clinicienne, infirmiers)
a mis en place des stratégies de soin particulières pour les auteurs de violences sexuelles dont le groupe de
parole.
Au départ nous avons travaillé sur le QIPASS, questionnaire établi à la suite de la recherche action. Nous
avons expérimenté différentes stratégies d’interventions pour finalement retenir les plus opérantes pour
nous autour de la question groupale : le recrutement du patient (qui mettre ensembles ?), la dynamique de
groupe (quelle modélisation choisir ?, la durée, la fréquence, les intervenants ?) les thématiques abordées
(délits, sexualité, victimes, parcours individuels ?), l’inscription de soi dans le regard et l’expérience de l’autre,
l’évaluation (quoi et comment ?).
Les groupes de parole que nous animons se situent dans une dynamique plus psycho-éducative que psychothérapeutique. Il nous est apparu que souvent il fallait reprendre des bases non intégrées du rapport à la loi,
du rapport à l’autre en lien avec des distorsions cognitives. Par ailleurs, en fin de groupe, une proposition de
poursuite du questionnement personnel en individuel est faite. Le sujet peut alors entreprendre une psychothérapie s’il le désire. Il peut également poursuivre des entretiens à orientation d’étayage si cela correspond
mieux à sa demande actuelle mais aussi au moment où il se situe dans son parcours carcéral. Car le fait
d’être ou non condamné modifie également le niveau de préoccupation du sujet et sa capacité à s’engager
dans des processus d’élaborations psychiques.
Nos fils directeurs sont centrés sur le sujet, le sujet en groupe, les sujets et leurs interactions. Notre hypothèse
clinique, est qu’un double mouvement peut favoriser le cheminement de la personne vers une réflexion et
un travail thérapeutique qui s’inscrit dans son histoire de vie et non seulement dans son histoire judiciaire.
Nous tentons de mettre en synergie d’une part l’analyse au mieux des besoins du patient en respectant ses

rythmes, ses demandes et d’autre part sa confrontation à l’autre « pair » ce qui favorise des mouvements
centripètes et centrifuges du questionnement psychique.
Ainsi depuis une quinzaine d’années, nous faisons fonctionner des groupes de parole autour des délits
de mœurs. Néanmoins, nous sommes toujours en perpétuelles interrogations cliniques. Aussi, nous nous
proposons de partager et d’échanger avec nos collègues nos expériences, nos pistes et nos outils de travail.

Session de Communications libres XLIX
Magnolia I
Mercredi 11h00-12h30
Modératrice : Thérèse Cuttelod

///////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°97 (clinique)

Soigner et expertiser : deux verbes si incompatibles ?
Christophe Adam
Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Université Catholique de Louvain,
Louvain & Centre provincial de santé mentale de Dinant, Namur, Belgique,
Depuis la loi belge du 12 janvier 2005 relative à l’administration des établissements pénitentiaires et au
statut juridique des détenus, la fonction de prestataire de soins est dite incompatible avec la mission d’expert (art. 19). Une circulaire émanant de l’administration pénitentiaire – circulaire « 1800 » du 7 juin 2007
– prévoyant la scission entre les équipes de soin et les intervenants des SPS a donné lieu à la mise en place
d’équipes de soins dans les annexes psychiatriques des prisons et dans un établissement de défense sociale.
Une recherche récente dont les résultats sont éclairants (Cartuyvels et al., 2010) montre que les effets empiriques de la scission entre soin et expertise sont loin d’être bénéfiques à plusieurs égards : désorganisation
des équipes, luttes portant sur les espaces de compétence, transformation de l’expertise, fragilisation de
l’identité professionnelle, manipulations de la part de détenus... On constate ainsi des conséquences délétères sur le terrain alors que le texte se voulait clarifier – un peu trop peut-être – une situation pour la rendre
plus confortable et déontologiquement conforme au code médical. Cela étant, comme les chercheurs l’ont
bien montré, ce confort se paie. Nous sommes de ceux qui pensent que confort ne rime pas avec démarche
clinique en ce qu’elle relève toujours de la prise de risque, sauf à considérer, avec B. Gravier (à paraître en
2011), que les conditions de base de la pratique ne sont plus assurées en ce qu’elle se voit confondue avec
l’entreprise judiciaire dans son ensemble. La scission répondrait alors à une tentative pour sortir de la confusion mais, d’un tout autre point de vue, cette « confusion » relève d’un travail d’articulation souvent implicite
où les dimensions d’expertise et de soin sont inextricablement liées. A cet égard, aucun texte ne pourra
prétendre mettre fin aux ambigüités constitutives de la pratique, lesquelles du reste l’enrichissent. Pour différentes raisons, la scission créera plus de problèmes qu’elle n’en résoudra : elle permettra à de jeunes recrues
ou de « vieux dinosaures » désillusionnés, de ne plus faire que de l’expertise, sans état d’âme, comme de
bons techniciens ne se sentant plus engagés dans une relation de soin, alors qu’une bonne expertise est
nécessairement soignante au sens où l’expert a à prendre soin de l’autre.
Partant, il s’agira d’examiner les compatibilités et incompatibilités des activités de soin et d’expertise à partir
d’une recherche empirique sur les pratiques psychosociales en milieu carcéral belge (Adam, à paraître). La
thèse défendue est que la séparation exclusive de ces activités est cliniquement problématique même si elle
répond à certains impératifs de clarification des missions des uns et des autres. Le cadre clinique doit être
distingué du cadre institutionnel sous peine de produire de redoutables confusions, l’opération de distinction n’étant pas assimilable à celle de l’exclusion (Adam, 2003, 2006). La fonction défensive inhérente à la
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mobilisation des normes professionnelles déontologiques participant à la promotion d’une identité professionnelle de clinicien, fragile et boiteuse, toujours en quête de reconnaissance, sera plus particulièrement
observée.
In fine, les conditions de possibilité de penser l’agression sexuelle se voient elles-mêmes « agressées » par
certaines oppositions disjonctives entre les registres du soin et de l’expertise. L’hypothèse d’une institutionnalisation du clivage psychique comme modalité possible d’une « psychopathologisation des liens institutionnels » (Kaës, 2005) au sens d’un transfert de la scène intrapsychique vers la scène institutionnelle sera
posée. La communication fera la part belle aux positions des tenants de la criminologie clinique de l’Ecole
de Lyon à partir des travaux de Colin qui demeurent d’une actualité remarquable en ce qu’elles permettent
de questionner les enjeux de la scission de manière complexe, à cent lieues d’un certain réductionnisme
ambiant. Il s’agira donc de voir comment expertise et soin doivent être déliés pour mieux être reliés en envisageant des modalités moins exclusives pour sortir des confusions.

11h45-12h30 Communication libre n°98 (clinique)

Le pardonne-toi toi-même. Une proposition de reconstruction
des liens fondamentaux du psychisme
Eric Faucher
Université Lyon 2, Bron, France,
Je souhaite vous présenter ici un travail que je réalise depuis 10 ans en psychothérapie, en libéral et
dans un centre d’ethnopsychiatrie (sur Paris et sur Lyon, en France), autour de la question du Pardon. Cette
notion existe dans toutes les traditions du monde, et trouve naturellement son application en psychologie
clinique, et en psychologie interculturelle d’autant plus, puisqu’elle est basée sur la prise en compte de la
diversité. L’agression sexuelle est à ce titre l’archétype de l’indifférenciation et de l’impossibilité à prendre en
compte l’existence de l’Autre.
Je propose un communication clinique où j’exposerai à la fois le modèle du Pardon en psychologie clinique,
et fournirai des exemples de situations paroxystiques mettant à l’épreuve nos qualités d’écoute. Nous pourrons alors échanger ensemble sur la justesse de ce modèle, et sur son utilisation dans différentes situations
qui nous préoccupent.
Ce travail de Pardon passe par un long travail d’écriture et de symbolisation, avec quelques ajustements
suivant la culture des sujets. Le principe étant autant pour la victime que son agresseur, d’arriver à « se pardonner », c’est-à-dire retrouver une capacité réflexive, indispensable au fonctionnement psychique. Se pardonner nécessite une réorganisation complète de l’économie psychique et pulsionnelle, jusqu’à reprendre
l’équilibre psychosomatique. Pour cela il faut du temps, des deuils, des transformations, toute une dynamique de résilience tel que peut le définir B. Cyrulnik. Sortir de la violence et installer la paix pour soi est un
gros travail. Le modèle du Pardon facilite et participe de cette entreprise.
Le pardon ici est construit pour soi, il n’est pas attendu de l’extérieur, mais de par son élaboration, il tient
compte d’une donnée fondamentale du psychisme, qui est la construction identitaire. Pour paraphraser
Winnicott, je dirais qu’ « un individu seul n’existe pas ». L’environnement, celui qui nous enveloppe, nous
prête son manteau, sa protection contre les agressions, est aussi celui qui participe à nos constructions identitaires. Il nous faudra donc, pour bien comprendre cette délicate notion du pardon, considérer les difficultés
identitaires, autant celle de l’agresseur que celle de sa victime.
Je reprendrai à ce titre la thèse de M. R. Jamil (2002) sur les agresseurs sexuels, qui défend l’hypothèse de
difficultés identitaires chez les agresseurs, reprenant en particulier la triangulation mère-père-enfant et les
échecs identificatoires. Le modèle que je propose peut être alors mis en rapport avec ces identifications
primaires autant chez la victime que chez l’agresseur. Il s’agira pour l’agresseur de faire advenir ce qui n’a
jamais pu être, et pour la victime de situer le lien confusionnel avec son agresseur, au sein des autres liens

entretenus au cours de sa vie, et qui demandent à être réparés en rapport aux liens primaires. Un tri s’opère
alors entre ce qui nous appartient et que l’on souhaite conserver, et ce qui ne nous appartient pas et qui
demande à être libéré.
Vous voyez brièvement ici que le principe est de décoller de la réalité traumatique, et travailler non pas sur
les faits, ce qui s’est produit, mais sur l’absence, sur ce qui « n’a jamais eu lieu » et qui « donne lieu » à des
décharges en absence sous forme de passages à l’acte.
Et ce travail se fait bien en contexte, avec des personnes en souffrances, avec lesquelles nous co-construisons une néo-réalité (Camilleri, 1998).
Cliniquement, nous faisons face à deux problèmes vis-à-vis des agressions sexuelles : Le principal problème
dans ces problématiques me semble être la confusion entre le phantasme et la réalité, due aux passages à
l’acte parfois répétés. Cette confusion se retrouve à plusieurs niveaux ensuite, en particulier confusion entre
la victime et son ou ses agresseurs.
Une autre difficulté réside dans les effets traumatiques des événements qui viennent rompre la continuité
de la vie psychique et l’intégrité psychosomatique.
C’est pourquoi il me semble utile de procéder à une reprise ontologique de la construction de l’individu. Et
pour cela de replacer le sujet dans une histoire et dans une généalogie. Remettre du lien et de la différence,
resingulariser.
Le travail de pardon a donc plusieurs avantages méthodologiques :
Il permet de travailler sur le ressenti émotionnel, dans la mesure où les écrits réalisés ont pour fonction de
permettre l’expression de la colère et de la culpabilité, pour retrouver une faculté de symbolisation, où les
représentations lient les affects de manière cohérente.
De plus, la technique permet d’appréhender un phénomène qui met en crise notre science, pleine d’appréhension, et de retrouver la faculté de penser l’agression sexuelle.
Enfin, dans une société en mal de repères, elle permet de travailler sur les représentations autour d’actes
déviants, ou et sur les ressorts d’attitudes perverses (D.Meltzer, 1992), sur les « situations perverties », les
troubles identitaires et narcissiques. Ceci et bien d’autres thèmes qui enrichissent aussi nos pratiques et
donne sens à nos interventions, en tant que praticiens dans une société donnée.

Session de Communications libres L
Magnolia II
Mercredi 11h00-12h30
Modérateur : Ian Barsetti

/////////////////////////////////

11h00-11h45 Communication libre n°99 (clinique)

Suivi d’un groupe de parole de personnes condamnées pour
des téléchargements d’images à caractère pornographique
impliquant des mineurs
Christelle Laurent, Valérie Moulin, Ronan Palaric,
Université Rennes 2, Rennes, France,
En 2007, la Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP) met en place un programme de prévention
de la récidive (PPR), dans une nouvelle approche de la problématique du passage à l’acte et de sa réitération.
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Des groupes de parole (GPPR), animés par les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP),
sont organisés en milieu ouvert et en milieu fermé et concernent donc des personnes placées sous main de
justice (PPSMJ) suivis en détention ou en dehors de la détention. Ces groupes ont l’originalité de reposer
sur une approche bidimensionnelle qui intègre les théories cognitives et comportementales développées
notamment en Amérique du Nord et le modèle psychodynamique davantage usité en Europe et en France.
Dans le cadre d’une recherche conduite par les chercheurs de l’Université Rennes 2 « Groupe de parole de
prévention de la récidive au sein des SPIP : Enjeux et incidences d’une pratique institutionnelle innovante »,
répondant à l’appel à projet lancé par le GIP Mission et Justice, nous avons entre autres suivi en milieu
ouvert un groupe de personnes placées sous main de justice condamnées pour des faits de téléchargement
d’images à caractère pornographique impliquant des mineurs. L’objectif de ces suivis est d’évaluer les effets
des groupes de parole sur le processus de responsabilisation des sujets suivis dans le groupe. L’évaluation de
la récidive des sujets nécessiterait une étude longitudinale sur plusieurs années ; par ailleurs la recherche ne
vise pas la prévention de la récidive mais plutôt une évaluation du changement chez les sujets du groupe.
Le suivi de ce groupe de parole s’est déroulé en trois temps. Nous avons commencé par recevoir chaque
sujet du groupe en entretien individuel de 3 heures, au cours duquel nous avons pu nous intéresser à
leur trajet de vie, en explorant les divers champs existentiels (familial, conjugal et affectif, scolaire et professionnel, santé, consommation de toxiques, loisirs, parcours pénitentiaire), à la chaîne infractionnelle et
au positionnement du sujet par rapport à son acte, à l’autre, à la victime avant et après la commission de
l’infraction. Ils ont de plus passé des tests permettant de travailler sur les points abordés dans le cadre du
groupe, tels que par exemple l’estime de soi, l’empathie, les stratégies d’évitement, le système de valeurs,
etc. Puis, un des chercheurs a assisté aux séances de groupes (10 séances pour ce groupe) en observateur
non intervenant. Les PPSMJ ont été averties par les CPIP animateurs de la présence d’un observateur lors
de leur recrutement et cela leur a été rappelé par le chercheur lui-même lors de l’entretien pré-groupe. Ces
observations nous ont permis d’analyser la dynamique du groupe et notamment l’attitude des sujets et leur
évolution, les émotions, les positionnements personnels, l’altérité, le rapport aux règles, etc. Enfin, après
les séances du groupe, nous avons de nouveau reçu les sujets en entretien individuel au cours duquel nous
sommes revenus sur leurs trajets de vie et chaine délictuelle et ils ont repassé les épreuves passées lors du
premier entretien.
Cette communication sera l’occasion de présenter la spécificité de ce groupe de parole, mis en place dans
le cadre du suivi socio-judiciaire des sujets qui le composent et de s’intéresser aux effets d’un tel suivi sur
ces sujets.

11h45-12h30 Communication libre n°100 (clinique)

Métacognition des auteurs de pédophilie
Mathieu Lacambre1, Sophie Lazuttes1, Cindy Prud’homme1, Magali Teillard1,
Muriel Moussier2, Philippe Courtet1,
RAVS-CRIAVS - LR Hôpital Lapeyronie, Montpellier1, RAVS-DSAVS - CH Thuir, Thuir2, France,
La métacognition ou cognition sur la cognition désigne la capacité d’avoir une activité mentale sur
ses propres processus mentaux, en d’autre terme penser ses propres pensées. Elle est donc la connaissance
qu’un sujet a de son propre fonctionnement cognitif (l’ensemble des processus à l’œuvre dans l’acquisition,
le stockage et la restitution d’information comme la mémoire, la prise de décision...), mais aussi de celui
d’autrui et de la manière dont il peut en prendre conscience et en rendre compte.
Ainsi, la métacognition passe par le prisme d’une économie psychique singulière qui lui confère toute sa
dimension subjective. C’est cette économie psychique singulière que l’on va tenter d’appréhender chez les
auteurs d’actes pédophiles, économie dans laquelle le sujet trouve sa position d’être, dans un rapport à
chaque fois différent au désir, au fantasme, à la jouissance, à la loi, à la culpabilité… à soi et à l’autre en

général. Ce mode de fonctionnement, et donc de penser les pensées, vient traduire la façon du sujet d’être
au monde dans la conscience de soi et du trouble, révélant par là même nombre de distorsions cognitives…
Les distorsions cognitives observées chez les auteurs d’actes pédophiles sont de l’ordre de suppositions
apprises, de croyances, d’attitudes et de formulations à propos de leurs comportements sexuels permettant
de nier, justifier, minimiser et rationaliser leur action délinquante. Elles jouent donc le rôle de facilitateur
réduisant la responsabilité de l’agresseur sexuel et rendant son comportement sexuel déviant acceptable.
Ces distorsions cognitives nous confrontent à des impasses au cours de certains suivis individuels. C’est pourquoi, le CRIAVS-LR1 a mis en place un groupe de parole en détention à l’intention des personnes condamnées pour agression sexuelle envers des enfants. Afin d’objectiver certains effets de ce soin en groupe sur
la métacognition, nous avons évalué le niveau d’insight et de distorsions cognitives avant et après un cycle
de 12 séances réparties sur trois mois. Le groupe de parole permettrait de mieux comprendre le rôle des
cognitions et leurs distorsions dans le développement, le maintien, et le renforcement de ces comportements pédophiles. De plus, la confrontation aux regards et aux pensées des autres au sein du groupe devrait
favoriser la prise de conscience (on parlera d’insight ou de conscientisation) et stimuler la remise en question
(partage des expériences).
Par ailleurs, bien que les distorsions cognitives soient fréquentes dans les paraphilies, il existe peu de travaux explorant ces distorsions en association avec le niveau d’insight cognitif. C’est pourquoi, nous avons
comparé les évaluations neuropsychologiques de 20 patients pédophiles à celles de 20 témoins non pédophiles appariés par le sexe et l’âge. L’insight cognitif a été mesuré à l’aide de la BCIS (Beck Cognitive Insight Scale). Les distorsions cognitives ont été évaluées grâce à la Molest Scale, autoquestionnaire structuré
autour de cinq dimensions : justification, minimisation de l’impact de l’agression sur la victime, absence
de responsabilité, maturité et consentement de la victime (considérée comme un adulte), atténuation de
responsabilité. De plus, nous avons évalué la désirabilité sociale avec l’échelle de Marlowne Crowne, le quotient intellectuel à l’aide de la WAIS III, le niveau de dépression à l’aide de la MADRS ainsi que les troubles
psychiatriques à l’aide du MINI. Outre les données socio-démographiques, les caractéristiques pénales et
criminologiques des agresseurs sexuels ont été renseignées. Nous n’avons pas pu mettre en évidence de
corrélation statistique franche entre le score d’insight cognitif et le niveau de distorsions. On constate,
néanmoins, dans le groupe de patients pédophiles une corrélation positive entre la désirabilité sociale et
la composante « absence de responsabilité », ainsi qu’une corrélation négative entre la désirabilité sociale
des patients et leur niveau d’insight cognitif. Par ailleurs, on observe des différences significatives entre les
patients prévenus (incarcérés mais en attente de jugement) et les patients condamnés.
Ces données nous invitent à cibler nos interventions (remédiation cognitive et thérapies cognitivo-comportementales centrées sur les dimensions perturbées et l’insight, traitement des troubles dépressifs chez les
prévenus) et à préciser dans nos futures recherches le statut pénal des personnes impliquées.

1

CRIAVS-LR : Centre Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles-Languedoc Roussillon.
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Session de Communications libres LI
Miles Davis I et II
Mercredi 14h00-15h30
Modératrice : Mireille Cyr

/////////////////////////////////

14h00-14h45 Communication libre n°101 (recherche)

Motivation au changement et dimensions de personnalité chez
des auteurs de violences sexuelles en injonction de soins
Angélique Pinto, Mathieu Hajbi, Jean-Paul Didier,
Antenne de Psychiatrie et Psychologie Légale des Yvelines, Hôpital JM Charcot,
La Celle Saint-Cloud, France,
Pour le congrès CIFAS 2011, nous proposons de contribuer à l’axe de réflexion clinique en présentant
une communication résumant notre recherche récemment publiée sur les relations entre la motivation au
changement et les dimensions de personnalité des auteurs de violences sexuelles en injonction de soins.
Nous pensons que la motivation au changement et, par extension, l’adhésion aux soins est une problématique centrale dans le traitement des auteurs de violences sexuelles. Nous nous sommes interrogés sur la
question des relations entre la motivation au changement et la personnalité chez cette population dans le
but d’adapter au mieux les prises en charges thérapeutiques que nous leur proposons.
En effet, le travail thérapeutique n’est généralement possible qu’à partir de la volonté de l’individu de faire
un travail sur soi. Or, dans le cadre des injonctions de soins, le sujet y est plus ou moins contraint. Dès lors,
nous pouvons naturellement nous demander comment travailler avec les auteurs de violences sexuelles
pour que la thérapie ne soit plus uniquement une obligation pénale, mais qu’ils s’approprient la demande.
Nous pensons qu’il est important de travailler sur la motivation au changement pour engager les auteurs de
violences sexuelles dans un travail thérapeutique, sur le changement lui-même et sur le maintien de celui-ci
après le processus thérapeutique.
Ainsi, en nous basant sur le modèle trans-théorique des stades de changement de Prochaska et Di Clemente, et sur la théorie de Cloninger selon laquelle la personnalité résulte de la combinaison entre un profil
de tempérament et un type de caractère, notre étude a pour objectif principal d’évaluer par des outils standardisés (Temperament and Character Inventory, University of Rhode Island Change Assessment Scale, MINI
SCREEN : version raccourcie du Mini International Neuropsychiatric Interview) la relation entre la motivation
au changement et les dimensions de personnalité des auteurs de violences sexuelles en injonction de soins.
Plus précisément, nous souhaitons déterminer si les dimensions de personnalité peuvent constituer un facteur prédictif de la motivation au changement chez les patients auteurs de violences sexuelles. Nous avons
également étudié la possibilité de déterminer un profil type de personnalité chez les auteurs de violences
sexuelles sous injonction de soins.
Pour ce faire nous avons conduit notre recherche sur notre lieu de soins spécialisés, à savoir l’Antenne de
Psychiatrie et de Psychologie Légales à La Celle Saint-Cloud/Versailles (France). L’APPL78 est l’unique structure du département des Yvelines qui propose depuis Janvier 2006 des groupes de parole pour auteurs de
violences sexuelles selon le type de passage à l’acte (à ce jour nous avons des groupes de pédophiles hétérosexuels, pédophiles homosexuels, exhibitionnistes, téléchargeurs d’images pédopornographiques, agresseurs d’adultes – viol, harcèlement téléphonique à caractère sexuel).
Suite à une séance de groupe de parole où nous avons exposé brièvement la recherche, les patients souhaitant y participer se sont manifestés. Ils ont remplis différents questionnaires (URICA, TCI) puis nous les
avons reçus individuellement pour les entretiens cliniques nécessaires à notre étude (MINI SCREEN). Une fois
les données récoltées, nous avons analysé les résultats de façon descriptive dans un premier temps, puis

nous avons croisé les données pour comparer les résultats obtenus au TCI en fonction des profils et de la
motivation des sujets. Dans un second temps, nous nous sommes attachés à faire des corrélations entre les
dimensions de personnalité et les stades de motivation au changement, dans le but de déterminer s’il existe
un lien entre ces variables.
Les résultats de cette étude nous ont permis de pointer divers axes de réflexion que nous détaillons dans
notre affiche. Ils nous confortent également dans notre idée selon laquelle le fait d’avoir une meilleure compréhension de la motivation au changement de ces sujets, contribuera à améliorer leur prise en charge, à
adapter et à renforcer l’efficacité des programmes thérapeutiques qui leur sont proposés.

14h45-15h30 Communication libre n°102 (recherche)

Typologies en violence sexuelle : constats et critiques
Jacinthe Lemelin, Sophie Boucher, Catherine Moreau,
Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada,
Depuis les dernières décennies, la recherche sur la violence entre partenaires intimes a connu un essor
important. En dépit de ce fait, l’expérience des femmes vivant de la violence sexuelle de la part de leur partenaire amoureux a longtemps été invalidée tant sur le plan légal que culturel (Bennice & Resick, 2003). Encore
aujourd’hui, le phénomène de la violence sexuelle se heurte à de nombreux préjugés et fausses conceptions
malgré ses lourdes conséquences, tant sur le plan social qu’humain. À l’échelle mondiale, les prévalences de
la violence sexuelle entre partenaires intimes demeurent dispersées. Selon une étude réalisée par l’Organisation Mondiale de la Santé dans 10 pays (Bengladesh, Brésil, Éthiopie, Japon, Pérou, Namibie, Samoa, Serbie,
Monténégro, Thaïlande et la République Unie de Tanzanie), les taux de prévalence s’étendent de 6 % (Japon,
Monténégro, Serbie) jusqu’à 59 % (province de l’Éthiopie) (Garcia-Moreno, Heise, Jansen, Ellsberg, & Watts,
2006). Chez les femmes en maison d’hébergement ayant été victimes de violence physique, les taux de prévalence s’élèveraient de 30 % à 50 % (Martin, Taft, & Resick, 2007). En dépit de ces chiffres révélant l’ampleur du
phénomène, la violence sexuelle, comparativement aux autres formes de violence, a reçu une attention limitée
(Martin et al., 2007).
L’objectif de la présentation consiste à présenter un portrait global des écrits scientifiques portant sur les
typologies élaborées en violence sexuelle, principalement en matière de viol conjugal. De façon globale, les
diverses définitions de la violence sexuelle à l’intérieur des relations amoureuses sont classifiées entre la coercition sexuelle et le viol exercé par l’emploi de la menace ou de la force (Martin et al., 2007). Bien qu’il soit
difficile de fournir une définition standard qui représente l’ensemble du phénomène de la violence sexuelle,
de nombreux chercheurs s’entendent pour dire qu’elle se situe à l’intérieur d’un continuum allant des relations
sexuelles consentantes jusqu’au viol conjugal (Hamby & Koss, 2003). Entre ces deux pôles, il existe une zone
dans laquelle peut se retrouver diverses formes de violence sexuelle se manifestant dans divers contextes dont
les tenants et aboutissants demeurent, à ce jour, encore peu étudiés (Hamby & Koss, 2003 ; Logan, Cole, &
Shannon, 2007).
Plusieurs auteurs ont présenté des typologies afin de rendre compte de la diversité des expériences de violence
sexuelle dans les relations intimes. L’étude des typologies permet d’apporter des nuances importantes dans
l’analyse des dynamiques relationnelles dans lesquels la violence sexuelle se manifeste. En outre, les diverses
classifications permettent de fournir un aperçu de l’étendue des actes de violence sexuelle pouvant être perpétrés ce qui inclut notamment la nature des gestes posés, leur sévérité et le contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Parmi les typologies existantes, certaines d’entre elles ont été développées en prenant comme angle d’analyse
l’agresseur, la victime ou encore la dynamique relationnelle. À travers la présentation, les principales typologies seront présentées et analysées en fonction de leurs forces et de leurs limites. Elles seront également
discutées en lien avec les perceptions sociales et l’importance de la sensibilisation des répercussions de la
violence sexuelle entre partenaires intimes. Nous terminerons la présentation avec des recommandations pour
les recherches futures.
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Session de Communications libres LII
Miles Davis V
Mercredi 14h00-15h30
Modérateur : Marc Tourigny

////////////////////////////////

14h00-14h45 Communication libre n°103 (clinique)

Renverser le tragique : fonctions de l’humour et du rire
chez les praticiens psychosociaux en milieu carcéral
Christophe Adam
Université libre de Bruxelles, Université Catholique de Louvain, Centre provincial
de santé mentale de Dinant, Namur, Belgique,
Le milieu carcéral est le plus souvent dépeint par les chercheurs dans sa face tragique, à travers un
langage pesant, attestant de la froideur pénitentiaire (Buffard, 1973). La rencontre des délinquants sexuels
ne prête pas vraiment à rire, tant du point de vue de leurs trajectoires biographiques que des faits. En
outre, l’impératif académique de sérieux scientifique n’autorise bien souvent pas les chercheurs en sciences
humaines à faire du rire un objet digne du nom. Pourtant, récemment, certaines enquêtes ayant opté pour
un ancrage ethnographique traitent du rire dans leurs contributions (Adam et al., 2009 ; Jaspart, 2010). Prenant ici appui sur la sagesse de Marcel Mauss pour qui il n’existait aucun objet indigne des sciences sociales,
la communication se propose de mettre en évidence la pluralité fonctionnelle empirique de l’humour et du
rire pour le collectif de travail en milieu carcéral, collectif exposé à des effets puissants de déstructuration
générés notamment par, dans et à travers la rencontre des délinquants sexuels (Adam, à paraître en 2011).
Dans sa Poétique, Aristote déjà voyait dans le comique un genre secondaire, aux antipodes de l’excellence
du destin tragique. On sait que le deuxième tome de cet ouvrage était consacré au comique ; la perte du
manuscrit ayant donné lieu à l’interprétation d’Eco (2002) dans Le Nom de la rose : le rire tue. On peut évidemment « mourir » de rire en « s’éclatant », le comique moquant l’idéal de la tragédie. Cependant, selon
nous, tragique et comique ne seraient pas deux espèces d’activité humaine séparables l’une de l’autre mais
s’avèrent toujours dialectiquement liées. Ainsi, le praticien psychosocial en milieu carcéral renverse quotidiennement le tragique de la rencontre par le truchement du rire. Ces renversements sont la plupart du
temps ignorés par les chercheurs qui doivent répondre à des exigences académiques où l’on suspecte le rire,
objet quelquefois assimilé à la moquerie faisant mauvais genre scientifique.
Le parler professionnel et sa légèreté camouflent la lourdeur des situations vécues dans l’interaction. Les
métaphores et expressions comiques rendent ainsi compte de la fonction sociale du rire comme vecteur de
la possibilité de faire équipe, nourrissant ainsi l’illusion collective de l’être ensemble (Bergson, 1950, [1900])
en deçà des rôles professionnels et sociaux tenus par chacun (Duvigneau, 1999). Il s’agira de proposer une
approche différentielle des fonctions du rire en vue qu’un collectif de travail devienne une équipe (Adam,
à paraître en 2011). La pluralité des types d’humour atteste de l’importance des processus défensifs jouant
dans les pratiques professionnelles non seulement pour mettre à distance les affects mais aussi pour être en
mesure de prendre en charge les situations les plus tragiques. En ce sens, penser l’agression sexuelle passe
peut-être aussi par le fait de pouvoir en rire sans perdre de vue le tragique du réel des situations vécues.
Grâce au rire et la rupture qu’il introduit, les réactions transférentielles négatives des cliniciens se chargent
d’une nouvelle positivité assurant ainsi une continuité du processus d’expertise et de soin.

14h45-15h30 Communication libre n°104 (clinique)

Protéger sans calomnier
Olivier Boitard
CHI de Clermont-de-l’Oise, Clermont, France,
En psychiatrie, le soignant (psychiatre, psychologue, infirmier) est fréquemment confronté à un patient
qui se dit victime d’agression sexuelle. Quelle attitude à adopter pour rester soignant sans faire entrave à la
justice ?
L’écoute attentive, sans laisser entrevoir (par des paroles ou des postures) de jugement de valeur est l’attitude indispensable. Elle doit laisser émerger des détails sans forcément les susciter et les pulsions voyeuristes
doivent être analysées et maîtrisées.
Nous souhaitons développer ici la question du signalement, qui en France, est soit autorisé, soit obligatoire
(par dérogation au secret professionnel), selon les situations et les diverses professions.
Dans la législation française, nul ne peut se soustraire à l’obligation d’assistance à personnes à danger. La
solution peut être, par exemple, l’hospitalisation de la victime présumée, ce qui ne pourra jamais être reprochée même si l’agression n’est pas établie.
Si une personne est capable par elle-même de porter plainte personnellement, il faut lui conseiller de le faire
elle-même, en lui indiquant les divers interlocuteurs : gendarme ou police, procureur, et – notamment si les
faits sont anciens – avocat. Il est bon de laisser une trace dans le dossier de ce conseil.
Si le soignant est amené à dénoncer, il doit dénoncer le délit ou le crime suspecté et s’abstenir d’indiquer le
nom de la personne qui aurait commis le crime ou le délit.
D’une part, c’est aux enquêteurs de la personne en cause de déterminer l’agresseur ; s’il y a doute cela évite
des ennuis à un innocent (et aussi au soignant une poursuite pour dénonciation calomnieuse). D’autre part,
il n’est pas rare (chez des personnes déficientes par exemple), que l’agression sexuelle soit réelle mais que
l’auteur ne soit pas celui qui est désigné par la victime.
Comme pour les personnes agressées, selon l’urgence, les circonstances et sa profession, le soignant pourra
dénoncer les faits au procureur, aux forces de police ou à des médecins inspecteurs.
Le soignant peut être tenté - pour des raisons cliniques ou avant de prendre le risque de dénoncer – de
recevoir l’agresseur désigné dont il suit la victime, avec elle ou sans elle, ce qui dans ces circonstances pourra
être considéré comme une entrave à la justice. La prudence est donc de rigueur.
Quand dénoncer ? dans les années 1980, à la suite d’un viol présumé entre deux jeunes d’une famille
d’accueil (un jeune majeur abusant un mineur), un de nos collègues souhaitait préparer le violeur présumé
à se confronter à la justice ; cela lui a été lourdement reproché en lui infligeant pour commencer 15 jours de
détention provisoire ; s’il fut relaxé en première instance, il fut condamné en appel.
Comment être soignant lorsque les faits ne sont pas reconnus : il est difficile mais c’est notre travail de soignant d’expliquer à une victime présumée que la relaxe ou l’acquittement de son agresseur désigné n’est
pas une remise en cause de sa parole mais que la justice doit fonctionner sur des preuves. A l’agresseur
présumé qui nie et qui demande à son thérapeute de le croire, dans le cas où il connaissait la victime on peut
demander : « que s’est-il passé dans la relation avec votre (fils, fille, nièce, élève,…) pour que celui-ci (celle-ci)
vous accuse d’un acte que vous n’avez pas commis ? »
« Les enfants ne mentent pas », affirmaient certains experts durant l’instruction et le procès d’Outreau. On
en connaît les conséquences. Si les propos des victimes ou des agresseurs présumés peuvent ne pas correspondre à la réalité, ils ont toujours un sens à rechercher par le clinicien.
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Session de Communications libres LIII
Miles Davis VI et VII
Mercredi 14h00-15h30
Modératrice : Sylvie Espeil-Marc

////////////////////////////////

14h00-14h45 Communication libre n°105 (recherche)

Confusion des registres autour de l’injonction
de soins en France
Michel David
Centre Hospitalier de Montéran, Baie-Mahault, Guadeloupe,
Évolutions et attaques du cadre médico-juridique
Le dispositif de l’injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judicaire en France est une innovation de la
loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection
des mineurs.
Deux notions principales ressortent du texte princeps de 1998 :
L’injonction de soins – peine principale ou complémentaire – ne pouvait être prononcée par un magistrat
qu’après que l’indication en fût posée par un expert psychiatre. L’injonction de soins marquait alors une
rupture avec le système de l’obligation de soins, qui continue pourtant à coexister avec l’injonction de soins,
en imposant la fonction médicale dans la proposition du soin.
L’injonction de soins ne pouvait être prononcée que pour des infractions à caractère sexuel.
Des évolutions législatives successives ont conduit à outrepasser ces deux principes essentiels fondamentaux :
L’injonction de soins a été étendue à des infractions sans composante sexuelle : meurtre, torture, violences
conjugales, incendies etc.
L’expertise n’est plus devenue obligatoire avec l’apparition de l’injonction de soins encourue. En l’absence
d’expertise psychiatrique et de prononcé de l’injonction de soins au moment de la condamnation, les juges
d’application des peines peuvent imposer un soin à un condamné en détention. Le concept de soins librement consentis en prison se trouve ainsi détourné.
Ces évolutions du dispositif s’inscrivent politiquement sans ambiguïtés dans un contexte sécuritaire qui ne
semble pas se limiter à la France. Il conviendrait de mettre en place les moyens de contrôle d’individus supposés dangereux afin d’éviter, voire de tendre vers une absence totale de récidive. Contrairement à l’intitulé
d’une loi française, il ne s’agirait pas seulement d’amoindrir le risque de récidive criminelle mais surtout de
l’abolir.
Les évolutions successives et rapides du dispositif de la loi de 1998, perturbent non seulement les soignants
mais également les magistrats. Les intéressés éprouvent bien des difficultés à se repérer dans ces systèmes
mouvants. Et toute tentative pédagogique d’explication de ces situations au grand public se heurte à la
désarmante complexité de l’approche de la délinquance violente qui sidère les appareils psychiques individuels et collectifs.

MÉTHODOLOGIE
Pour approcher ces questions, l’étude de plusieurs dossiers d’injonction de soins traités en tant que médecin
coordonnateur permet de percevoir le grand désordre qui règne dans l’application du dispositif qui s’avère
pour le moins approximative pour de multiples raisons :
– de moyens
– de rigueur dans le respect des procédures (absence d’expertise psychiatrique, absence de questions posées
à l’expert sur l’injonction de soin, absence ou imprécision de la réponse expertale sur l’indication ou la
contre-indication de l’injonction de soins etc.)
– d’implication des soignants dans un montage complexe
– d’information accessible pour le justiciable
– de délimitation claire des missions des différents acteurs (notamment glissement d’une fonction de thérapeute en milieu pénitentiaire à une mission déguisée d’expert)
– de consensus scientifique sur les approches thérapeutiques à mettre en place ou sur les critères d’indication ou de contre-indication de l’injonction de soins
– de choix politiques clairs sur les objectifs attendus (contrôle social sécuritaire ou soins avec réinsertion)
sans compter les obstacles réglementaires limitant les fonctions d’expert ou de médecin coordonnateur)
Comment penser les interventions auprès des AVS ?
Penser l’agression sexuelle n’est pas facilité si le dispositif dans son ensemble devient confus, incohérent,
sans repères stables. Avec l’injonction de soins encourue se met en place un automatisme : infractions
sexuelles ou violentes = soins répondant ainsi à la tendance récurrente de confondre le crime et la folie.
Parmi les dossiers étudiés dans le cadre de ce travail, l’injonction de soins préfigure le soin ambulatoire sous
contrainte qui s’annonce dans la réforme de la loi du 27 juin 1990 relative à l’hospitalisation en psychiatrie.
Comment la création d’un dispositif à partir de concepts psychanalytiques a évolué vers une approche
exclusive du sujet autour de son acte. Dans le cadre des prises en charge, les juges d’application des peines
cherchent fréquemment à connaître le contenu du travail thérapeutique afin de s’assurer qu’il est bien centré
autour de l’acte. Sans oublier également que l’injonction de soins peut être légalement prescrite à perpétuité, quel sens donner à ces soins interminables si ce n’est une volonté de neutralisation ?
Afin que ne se pervertisse pas un cadre d’instauration de soins initialement intéressant, mais insidieusement
démantelé et perverti par les responsables politiques, les professionnels de la santé ou de la justice devront
montrer plus de rigueur dans le respect du dispositif, de son sens et de sa finalité. Ils devront également faire
valoir auprès des politiques que la cohérence des actions est un préalable incontournable pour aborder ces
pathologies de la relation.

14h45-15h30 Communication libre n°106 (clinique)

La demande en milieu pénitentiaire : de l’injonction au soin
à travers un dispositif multifocal
Yves Coignoux, Sébastien Guitart, Karine Montigaud,
UCSA-Centre Hospitalier, Mont-de-Marsan, France,
Nous essaierons, à partir de la présentation d’un patient incarcéré au Centre pénitentiaire de Mont de
Marsan pour des agressions sexuelles en récidive sur mineures, de rendre compte de l’évolution progressive
de la dynamique du soin, apparue au cours d’un travail laborieux d’accompagnement à plusieurs ayant fait
s’articuler : psychothérapie individuelle, suivi psychiatrique, groupe de parole, et atelier peinture. Nous avons dû
pour cela dépasser les classiques fantasmes de clivage associés aux prises en charge thérapeutiques multiples,
renvoyant aux notions de clivages propres au fonctionnement psychique des auteurs d’agressions sexuelles.
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Explicitement poussé par l’appareil judiciaire (juge d’instruction, agent de service social du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, avocat) à entamer, dès les premiers stades de son instruction judiciaire, des
‘soins intensifs’, nous accueillons Jean. Il se présente comme un être craintif et au contact étrange, d’aspect
pseudo-déficitaire, se contentant initialement de décliner d’emblée cette injonction judiciaire : « on m’a
demandé d’intégrer le groupe de parole, afin de comprendre pourquoi je cherche à aller vers des enfants ».
Le positionnement initial des cliniciens s’est rapidement décalé de la demande première du patient, vers
l’accueil non orienté d’une personne, visant en priorité l’apaisement de son angoisse quant à la rencontre
avec des adultes. Une relation transférentielle s’est nouée progressivement, point d’ancrage à partir duquel
Jean a pu commencer à déposer une demande de parole aux effets responsabilisants : « J’ai peur depuis qu’à
l’école, des adultes me tapaient, mais ça il faut que ça change, et que je me force à aller discuter avec des
adultes ». C’est en s’appuyant sur le transfert que le patient a pu revenir à petits pas sur son acte sans risquer
l’effondrement psychique, en se protégeant de l’angoisse de morcellement, faisant alterner des positions
mal définies entre perversion et psychose. L’accueil que nous lui avons fait, pour ne pas dire imposé, à l’abri
de toute injonction, lui a permis de passer de la position d’objet semblant s’offrir pleinement à l’injonction
thérapeutique initiale, à celle de sujet s’inscrivant dans une demande de parole, autant dans l’intimité de la
relation thérapeutique à deux que dans l’accompagnement en groupe. Nous avons pu suivre de manière
parallèle l’évolution de son implication auprès de ses divers intervenants, tant dans l’intimité de la relation
duelle avec son psychologue clinicien d’une part et son psychiatre traitant d’autre part, qu’avec les thérapeutes (le même psychiatre et un autre psychologue clinicien) lors des séances de thérapie de groupe et de
l’atelier peinture. Les rencontres hebdomadaires entre les différents thérapeutes de l’institution ont permis
de maintenir un lien intra-institutionnel implicite mais bien repéré par le patient, de lutter contre les éventuels clivages, tout en s’attachant à respecter l’intimité de la relation à chacun de ses thérapeutes. C’est ainsi
que nous avons tour à tour pu anticiper d’une séance individuelle sur une séance de groupe et vice-versa
les mouvements d’avancée et de recul défensif dans l’investissement envers les soins. Dans l’après-coup et
contre toute attente, ce dispositif s’est avéré pertinent pour ce patient sur un plan thérapeutique, s’appuyant
sur le travail de lien institutionnel conscient et inconscient de l’équipe. Un sujet qui étonne.

Session de Communications libres LIV
Miles Davis VIII et IX
Mercredi 14h00-15h30
Modératrice : Rachida Marir

///////////////////////////////

14h00-14h45 Communication libre n°107 (recherche)

Les représentations du politique français sur la délinquance
sexuelle (août 2007 – août 2008)
Annie Lochon
Université de Caen Basse-Normandie, Caen, France,
Suite à la récidive de F. Evrard, en août 2007, en France, est proposée la mise en place d’une mesure
de sûreté destinée aux délinquants qui seront estimés dangereux. Un débat se met en place au niveau parlementaire comme au niveau médiatique. Deux positions semblent s’affronter. D’un côté, la position tenue par
le Président de la République s’inspirant d’une criminologie du contrôle social ou positiviste ; de l’autre, un
argumentaire développé par l’opposition, plus particulièrement le parti socialiste, autour d’une criminologie
de la réaction sociale, souvent pensée comme plus humaniste. Nous avons étudié les articles de presse parus
entre août 2007 et août 2008 dans Le Monde et Ouest-France portant sur cette thématique.

Dans les corpus d’articles analysés, nous avons retrouvé dix acteurs et dix-sept thèmes différents, mais étroitement imbriqués. Dans ces deux journaux, il n’existe pas de traitement différencié concernant l’élaboration,
le vote et la mise œuvre de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental. Les corpus révèlent un acteur prédominant : l’exécutif (189 occurrences dans
Le Monde, 49 pour Ouest-France). Il est suivi par l’opposition (respectivement 29 et 16 occurrences), l’UMP
(21 et 14 occurrences), les médecins et psychologues, les magistrats et avocats, les chercheurs et écrivains,
associations de détenus, associations de victimes (7 et 3 occurrences), syndicats de l’administration pénitentiaire, enfin une Administration pénitentiaire peu présente dans ce débat (0 et 1 occurrence). On peut
regrouper les acteurs en deux grands types : les politiques et les acteurs de terrain. Notre attention se portera, ici, sur les acteurs politiques.
En premier lieu, l’exécutif représente un peu plus de 50  % des occurrences relevées dans les deux journaux.
Ses discours abordent trois thèmes principaux :
– Dangerosité et récidive,
– Politique pénale,
– Loi de rétention de sûreté et son application immédiate.
Par ailleurs, la thématique de la monstruosité des auteurs d’actes d’agressions sexuelles et de la place de la
victime apparaît en quatrième position. A ce titre, certains termes sont marquant tels « prédateur » et « sérial-violeur ». On peut encore citer Rachida Dati qui affirme que « garantir la sécurité de chacun, c’est anticiper les comportements à risque et c’est adapter la réponse judiciaire au profil des condamnés. » (article du
Monde du 17 octobre 2007 « La justice sans attendre »). Tous ces termes peuvent susciter un sentiment de
peur chez le lecteur. Dès lors, les délinquants sexuels sont déshumanisés qualifiés de « monstres-humains ».
Leur problème psychique engendre des préoccupations de santé publique et judiciaire,
Du côté de l’opposition, le thème qui apparaît le plus est celui de la dangerosité et du risque de récidive.
L’opposition dénonce l’utilisation du concept et ses conséquences. Elle pose le problème de la définition de
la dangerosité, de la fiabilité des critères retenus. Le thème du monstre, de la victime, du drame et de l’insécurité apparaît à cinq reprises dans les propos de la gauche, mais pour mieux le dénoncer et faire œuvre de
pédagogie. Robert Badinter, dans un entretien du 9 septembre 2007 au journal Le Monde intitulé « Ne pas
confondre justice et thérapie », assure qu’« au nom de la souffrance des victimes, […] nous ne devons pas
altérer le difficile équilibre de la justice pénale qui repose sur les principes du procès équitable inscrit dans la
Convention européenne des droits de l’homme ».
La majorité parlementaire nous a particulièrement étonné par le débat qui a lieu en son sein. Une partie
d’entre elle défend la réforme, une autre partie doute et propose des arguments proches de ceux de l’opposition. Il en est ainsi du thème de la constitutionnalité, qui est le plus développé par la majorité parlementaire
dans les deux journaux. Les arguments dénonçant l’inconstitutionnalité de la rétention de sûreté sont émis
par des politiques qui ont exercé les responsabilités de ministre de la Justice ou de Président du Conseil
constitutionnel. Nonobstant ces positions, selon Bernard Accoyer, la rétention de sûreté est « une avancée
importante pour protéger nos compatriotes » (Ouest-France du 25 février 2008). Cette situation au sein de
la majorité parlementaire peut expliquer en partie le vote de mesures intermédiaires.
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14h45-15h30 Communication libre n°108 (recherche)

Le traitement médiatique du crime sexuel dans la presse
romande : individualisation et émotionnalisation
Milena Abbiati
Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaire du Département de psychiatrie, CHUV,
Prilly, Suisse,
Il est notoire que les journalistes et les responsables de rédaction mettent en place un processus de
filtrage qui les amène à déterminer quels faits criminels il vaut la peine de rendre compte – phénomène que
les Américains qualifient de « newsworthiness ». Ce filtrage s’explique dans une large mesure par la pluralité
des contraintes auxquelles les médias sont confrontés. Au final, les crimes relatés sont loin de donner une
image fidèle de la réalité, mais ils en constituent une représentation orientée. Cette distorsion médiatique
de la réalité a été largement documentée dans des études américaines ; les causes pouvant déterminer la
valence que les médias attribuent à un crime sont multiples.
Le facteur le plus cité est le type de crime : les crimes violents et sexuels s’avèrent surreprésentés, au même
titre que les victimes et les agresseurs impliqués, alors que les statistiques officielles montrent que les crimes
liés à la propriété sont nettement majoritaires parmi l’ensemble des crimes recensés par la police.
Les vagues de crimes – « media waves » – qui sont souvent construites par une telle présentation dans les
médias ne correspondent pas nécessairement à son augmentation réelle.
Cette distorsion médiatique des faits criminels n’est pas dénuée d’enjeux sociétaux importants dans la
mesure où les médias contribuent à la construction de la réalité sociale. Les modalités du traitement par les
médias du phénomène criminel exercent une influence non seulement sur la façon dont le public perçoit
son ampleur mais aussi sur la façon dont il interprète la criminalité et la violence. L’influence des médias sur
la représentation du crime est également renforcée sur le plan qualitatif du fait des caractéristiques intrinsèques du fait divers criminel en tant que tel, qui constitue un genre appelant une réponse émotionnelle de
la part du lecteur. En particulier dans le monde de la presse, le souci de la part du journaliste de décrire les
détails sensationnels est donc récurrent et frôle parfois le voyeurisme et le sadisme lorsqu’il s’agit de crimes
d’ordre sexuel.
Cette étude vise à mieux cerner comment la presse généraliste représente le phénomène criminel et en particulier celui des agressions sexuelles. Cette question a été très rarement étudiée en dehors des Etats-Unis.
A l’aide d’une analyse de contenu, trois principales questions de recherche sont mises à l’épreuve. Premièrement nous examinons le genre de cadrage (angle de vue épisodique ou thématique) des articles relatant une
histoire de crime sexuel vs non sexuel. Deuxièmement nous évaluons si et quelles solutions et attributions
causales sont présentées. Troisièmement nous nous attachons à évaluer la description des caractéristiques
subjectives et objectives des agresseurs et des victimes ainsi que la dimension émotionnelle.
Le corpus de données est constitué de tous les articles parus dans cinq titres de la presse romande sur une
période de six mois (du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007) qui relatent des cas d’infraction pénalement réprimée (entraînant la possibilité de porter plainte) impliquant une victime humaine (repérée ou repérable), et
où un (ou plusieurs) auteur(s) humain(s).
Pour les analyses de cette présentation, nous avons appliqué deux critères d’affinement : nous n’avons
retenu d’une part que les articles d’actualité signés par un/e journaliste, les éditoriaux, les opinions, les éclairages et les interviews, et d’autre part que les articles dont le crime relaté relève d’une infraction pénalement
réprimée au sens de la LAVI (interprétée de manière large) et où la victime ou l’agresseur ont un lien étroit
avec la Suisse. Le corpus final comporte ainsi un total de 221 articles dont le 24 % (N=53) concernent des
crimes sexuels.

Les résultats montrent que seule une minorité d’articles fait objet d’un approfondissement thématique. Les
histoires de crime sexuel en font significativement plus partie. Les interprétations proposées concernent en
large majorité la dénonciation d’un monde violent et du laxisme des autorités. Les solutions sont principalement d’ordre restrictif et répressif.
Les attributions causales sont significativement plus individuelles, avec un rôle prépondérant, pour les crimes
sexuels, de la personnalité, et de l’agresseur et de la victime. Contrairement à d’autres études, la sur-dramatisation à l’aide de la peur et du sensationnalisme (p.ex. détails scabreux du crime) est bien présente mais elle
est généralisée et n’est pas à l’apanage du crime sexuel.
Nous discuterons ces résultats et leurs conséquences sur la réalité sociale, politique et juridique. En effet, une
représentation non neutre telle que celle que nous avons décrit, peut contribuer à une construction erronée
et sur-dramatisée de la représentation du crime sexuel ainsi que des agresseurs et des victimes.

Session de Communications libres LV
Stravinski I et II
Mercredi 14h00-15h30
Modérateur : Olivier Vanderstukken

////////////////////////////////

14h00-14h45 Communication libre n°109 (clinique)

Prise en charge des victimes adultes de violences
sexuelles au CHRU de Lille
Gilles Tournel1, Sandrine Depret2, Jocelyn Pollard1, Claudie Etienne1, Frédéric Warembourg3,
Sylvie Molenda3, Christelle Rosenstrauch3, Christophe Desbiens3, Yves Delannoy1, Raphaël
Cornez1, Francis Collier2, Damien Subtil2, Didier Gosset1, Valéry Hédouin1,
Université de Lille 2, CHRU de Lille & Unité Médico-Judiciaire, Lille1, Urgences gynécologiques,
Hôpital Jeanne de Flandre, CHRU de Lille, Lille2, Service de psychotraumatisme, Hôpital Fontan,
CHRU de Lille, Lille3, France,
Postulat : Depuis février 2003, a été mise en place une prise en charge conjointe en dualité d’experts
(médecins légistes et gynécologues-obstétriciens) des femmes adultes victimes de violences sexuelles. En
2007, au congrès CIFAS de Paris, nous avions présenté le bilan de quatre années d’expérience et les nombreux avantages pour les victimes liés à cette prise en charge commune la nuit, le week-end et les jours
fériés. Forts des recommandations apportées par l’enquête PRIHOVI menée par le CREDES en 2006, certains
points nécessitaient encore des améliorations, notamment la prise en charge le jour et celle du psychotraumatisme. Ces différentes modifications récentes seront rapportées. Ces modifications concernaient principalement les constats en phase aiguë et seront précisés ci-dessous. Par ailleurs, les constats d’agression
sexuelle à distance de l’épisode aigu ne sont pas effectués en dualité d’experts et sont réalisés dans le service
de médecine légale, c’est pourquoi cette prise en charge va être optimisée par le recrutement d’une infirmière spécialisée en médecine légale avec pour rôle principal l’accompagnement, l’assistance du médecin et
l’orientation des victimes.
Historique : Avant 2003, les services de police avaient pour habitude d’amener la victime de violences
sexuelles aux urgences de l’hôpital Jeanne De Flandre du CHRU de Lille en requérant le gynécologue de
garde. Le lendemain, le service de police reprenant l’affaire sollicitait le service de médecine légale pour un
examen somatique voire pour un deuxième examen gynécologique avec prélèvements itératifs. Afin d’éviter
la répétition de ces examens pouvant générer, de façon évidente, un nouveau traumatisme pour les victimes, il a été mis en place cette prise en charge commune.
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Récentes améliorations : Tout ceci était vrai pour les examens effectués la nuit, le week-end et les jours
fériés sur réquisition des services de police ou de gendarmerie. Depuis juin 2010, ce protocole pour la prise
en charge des agressions sexuelles récentes (moins de 48 heures) est applicable le jour également. Les examens sont aussi effectués en dualité d’experts aux urgences gynécologiques de l’hôpital Jeanne de Flandre
du CHRU de Lille. Le médecin légiste reste le coordinateur entre les différents services (police et urgences
gynécologiques) et la procédure se trouve ainsi simplifiée même la journée aux heures ouvrables. Depuis juin
2010, a également été validé un quadriptyque faisant office de rapport médico-légal des constatations. Ce
quadriptyque sera présenté, il apporte un gage de qualité pratique pour la réalisation de l’examen médicolégal, pour la rédaction du rapport qui s’en trouve facilitée, il donne un plus dans la pertinence du rendu
aux autorités requérantes avec notamment une transmission plus rapide et permet un gain de temps non
négligeable.
Avenir et amélioration : Le travail avec les toxicologues s’est poursuivi, en relation étroite avec la mise
en place en France de la réforme de la médecine légale effective depuis le 15/01/2011. Un médecin légiste
référent, expert toxicologue, par ailleurs, fait le lien entre les services (présentation du protocole très précis
et de la procédure établie pour éviter la déperdition des preuves). Un travail en partenariat avec les psychiatres spécialisés en psychotraumatisme est effectué pour permettre aux victimes de violences sexuelles
de bénéficier d’une prise en charge le plus rapidement possible. En effet, en se référant à une grille d’évaluation de l’état psychique de la victime établie par les psychiatres, les médecins requis jugent de la gravité du
psychotraumatisme subi. Si l’état psychologique est jugé grave, une consultation psychiatrique est accessible
en urgence, si les critères de gravité ne sont pas réunis, la victime sera recontactée systématiquement et
secondairement par la cellule de psychotraumatisme du CHRU de Lille. Un filtrage sera ainsi effectué. De
plus, une fiche d’information a été établie en collaboration avec le docteur Collier, gynécologue-sexologue,
pour proposer, aux victimes ayant donné leur consentement, une consultation de sexologie dans un délai
de quelques semaines après les faits. Ces différentes prises en charge seront évoquées et chiffrées. En effet,
nous sommes entrés dans la troisième phase dite « évaluation des projets » d’une enquête qualitative réalisée dans le cadre d’une étude-action sur « l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des victimes de
violence à l’hôpital », débutée en 2006.
Conclusion : La prise en charge en dualité d’experts des victimes de violences sexuelles a demandé un effort
réciproque des médecins avec un rôle défini pour chaque spécialité lors de la mise en place ainsi qu’une
bonne coordination entre chaque service et une remise en question régulière afin de s’adapter aux nouveaux
protocoles. Cette dualité s’est développée, a pris de l’ampleur pour être étendue de façon systématique à
d’autres disciplines telles que la psychiatrie (psychotraumatisme) et la sexologie. L’intérêt de la collaboration
entre plusieurs équipes médicales est de prendre en charge la victime de violences sexuelles dans sa globalité, afin de dépasser le stade d’expertise et d’organiser leur prise en charge sur le plan des soins, amorcer
un potentiel suivi psychiatrique, social et infectieux notamment. L’objectif principal est de leur éviter un
traumatisme supplémentaire en privilégiant l’unicité de lieu, de temps, d’examen tout en développant l’après
(proposition de consultation de sexologie) pour assurer une qualité de prise en charge médicale optimale.

14h45-15h30 Communication libre n°110 (clinique)

Groupes de parole pour adultes victimes d’abus sexuel
dans l’enfance : rôle préventif du travail sur la parentalité
Clémentine Gérard, Natacha Winners, Chantal Duchateau,
SOS Enfants ULB, Bruxelles, Belgique,
Le centre SOS Enfants-Université Libre de Bruxelles du C.H.U. Saint-Pierre fait partie des quatorze
équipes SOS Enfants de la Communauté française de Belgique. Ces équipes œuvrent à la prévention et au
traitement de la maltraitance et de la négligence à l’égard des mineurs mais également à la prise en charge
des familles à risque. C’est dans ce contexte que le service propose, depuis 1999, des groupes de parole pour
adultes ayant été victimes d’abus sexuels dans l’enfance.

Il s’agit de groupes fermés qui s’adressent à la fois aux victimes d’abus intra et extra familiaux, aux femmes
et aux hommes, sans limite d’âge. Le dénominateur commun étant le fait d’avoir été victime d’abus sexuels
dans l’enfance. Ces groupes de parole pour anciennes victimes sont co-animés par deux psychologues.
L’outil principal utilisé est la dynamique de groupe. Le groupe est à la fois le lieu de confrontation du même
et du différent : véritable caisse de résonnance, il fonctionne comme un caléidoscope au travers duquel le
participant observe son propre cheminement.
Après une brève description du cadre dans lequel nous travaillons et la présentation de notre population,
nous partagerons nos réflexions sur la question de la parentalité chez les anciennes victimes d’abus sexuel.
Cette thématique a pu être approfondie auprès des participants des groupes de parole de l’année 20102011 (Benoît Bosquart, 2011). Les tendances ressortant de nos observations seront développées au travers
d’illustrations cliniques.
Outre le fait que ce thème soit abondamment développé par les participants dans les groupes de parole,
il représente également pour nous la pierre angulaire du travail de prévention de l’abus sexuel. En effet, la
prise en charge des anciennes victimes vise à rompre la chaîne transgénérationnelle de l’abus sexuel. Elle
leur permet de briser le silence dans lequel elles sont murées depuis l’enfance, voire depuis plusieurs générations sans le savoir. L’inceste coïncide avec une mythologie familiale qui se tait, où le secret dont elle se
nourrit garantit sa survie (Isabelle Aubry, Sandrine Apers, 2009). La seule façon de casser cette chaîne est
de rompre le silence.
Il s’agit également, au niveau préventif, de travailler sur les risques de revictimisation qui peuvent toucher
l’enfant lorsque le parent abusé se trouve dans l’incapacité psychique de protéger celui-ci.
Le fait de devenir parent amène une confrontation directe aux images infantiles et parentales intériorisées
dans l’enfance. C’est-à-dire que pour pouvoir être parent, il faut pouvoir se confronter à l’enfant que l’on a
été soi-même. Pour certains, le désir d’enfant et l’accès à la parentalité est rendu impossible. Ce refus pouvant dissimuler la peur de reproduction, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être digne
d’être parent, la peur des relations sexuelles. Pour d’autres, la venue d’un enfant (attendu ou non) est vécue
comme un miracle leur donnant une raison de rester en vie, de se réconcilier avec la vie. Nombre d’entre eux
se heurtent au danger de surinvestir leur enfant en instaurant une relation de type fusionnelle/surprotectrice
avec lui, tentant ainsi de réparer leurs propres blessures. Pour d’autres encore, l’apparition d’un enfant peut
être vécue comme angoissante, voire persécutrice.
La combinaison d’un travail de groupe avec un suivi individuel permet aux anciennes victimes de multiples
prises de conscience et le dépassement de traumatismes qui leur permettront de s’inscrire dans une parentalité « ré-appropriée ».
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Session de Communications libres LVI
Stravinski III et IV
Mercredi 14h00-15h30
Modérateur : Jean-Philippe Duflon

///////////////////////////////

14h00-14h45 Communication libre n°111 (recherche)

L’influence de la culture sur le trauma de viol,
le cas des femmes victimes de viol en Algérie
Houda Bouzidi,
Université de Constantine, Constantine, Algérie
Dans le cadre de ce travail de recherche, nous avons abordé la question du viol d’un point de vue
psycho-traumatique. Les résultats auxquels nous avons abouti et qui confirment d’autres travaux sur la question, nous ont permis de constater que le viol est un poly-traumatisme au sens propre du terme. C’est un
poly-traumatisme du fait qu’il touche toute la profondeur de l’intimité de la femme, son corps qui représente
son identité féminine, son image en tant que femme, son identité sexuelle, surtout pour une fille qui n’a pas
eu de relations sexuelles avant son viol, et cela surtout en Algérie pays musulman où la relation sexuelle ne
peut avoir lieu que dans un cadre légitime : celui du mariage.
Cette effraction physique et psychologique lors du viol, entraîne des conséquences dramatiques sur la vie
de la victime et détruit ses références symboliques, ses croyances dans la vie, ses croyances en l’amour et
ses croyances sur le plaisir. Ainsi, et pour démontrer l’impact de ce traumatisme sur les femmes victimes de
viol en Algérie, nous avons effectué une étude clinique sur trois cas. Pour réaliser cette étude, nous avons
eu recours à l’étude de cas, en utilisant l’analyse de contenu (analyse catégorielle), les tests projectifs (Rorschach, TAT), et le TRAUMAQ (questionnaire d’évaluation du syndrome psycho-traumatique). De l’analyse
des résultats obtenus à partir de ces différents outils d’investigation, nous avons constaté que le viol entraîne
des conséquences nombreuses et graves, affectant la femme victime dans toutes les dimensions de sa vie et
ce, selon la personnalité de celle-ci, par l’apparition de symptômes post traumatiques, de troubles psychologiques, ainsi que socio-relationnels. Ces conséquences touchent également la sphère sexuelle sous forme
de difficultés sexuelles qui se manifestent à travers l’inhibition affective et la diminution de la libido.
Le viol reste un sujet difficile à aborder chez nous, en Algérie, et même dans toutes les sociétés arabo-musulmanes. Ce problème reste un tabou difficile à briser, c’est pour cela que la plupart des victimes ne portent
pas plainte après leur viol, elles ont peur d’être rendues responsables de ce qu’elles viennent de subir, elles
ont peur que personne ne les croit. C’est malheureusement un constat amer, une réalité qui doit changer.
Nous avons vu que ce problème a fait l’objet de multiples travaux de recherche à travers le monde, mais
chez nous, c’est un sujet qui est encore ignoré. Ces conséquences restent méconnues et niées, et la femme
violée se cache à jamais derrière sa victimisation, comme nous avons pu le constater avec nos victimes, une
seule en effet a porté plainte sans trouver aucun soutien malheureusement. Les deux autres victimes ont
quant à elles préférées ne pas rentrer dans cette procédure pour ne pas prolonger leur souffrance. Cette
attitude négative de la part des victimes due à l’indifférence sociale, vient prolonger leur souffrance et leur
douleur ainsi que celle de leurs familles. De ce fait, la responsabilité concernant le dévoilement du viol, est
une responsabilité partagée par la victime et son entourage. Ceci dit, le rôle de l’entourage reste malgré tout
déterminant. Aussi, il faut considérer ces personnes plutôt comme des cas sociaux, et au lieu de les stigmatiser il faut les aider par un soutien psychologique mais aussi et surtout familial et social.

14h45-15h30 Communication libre n°112 (recherche)

Les agressions sexuelles : une fatalité ou un champ d’action
pour améliorer la prévention et l’information ?
Saira-Christine Renteria1, R. Burquier1, P. Hohlfeld1, P. Marques-Vidal2,
Département de Gynécologie-Obstétrique, Centre hospitalier universitaire CHUV, Lausanne1,
Unité d’évaluation de programmes de prévention, Département de Médecine communautaire,
CHUV, Lausanne2, Suisse,
Introduction : Au sein des différentes Unités de soin du Département de Gynécologie-Obstétrique
mais en particulier aux urgences de gynécologie, à la consultation de psychosomatique et à la consultation
de gynécologie de l’adolescence, l’hôpital universitaire de Lausanne reçoit des adultes, des adolescentes et
des enfants victimes de violences sexuelles. Les patientes sont vues par des gynécologues formés pour un
constat médico-légal, la mise en place de la prise en charge et du suivi avec si nécessaire une orientation
vers d’autres consultations spécialisées. La documentation est standardisée et consignée dans une database
informatisée depuis 2001.
Objectif : Analyse des contextes dans lesquels les agressions sexuelles ont lieu dans le but d’en extraire des
enseignements permettant de nourrir la réflexion relative aux axes de prévention et aux possibles interventions en terme de santé publique.
Matériel et méthode : Une étude rétrospective a débuté en 2008 dans le but de mieux connaitre les
patientes, la typologie de la violence sexuelle et le contexte dans lequel est survenu l’événement violent.
Uniquement les patientes âgées de plus de 12 ans ont été inclues. Les données ont été récoltées à partir des
dossiers médicaux. La période analysée s’étend de décembre 2001 à décembre 2007. Le relevé des données
a été effectué à l’aide d’EPIDATA et en utilisant SPSS pour l’analyse statistique.
RÉSULTATS
254 cas ont été analysés.
La plus jeune patiente était âgée de 12 ans et la plus âgée de 84 ans avec une moyenne de 22 ans (médiane :
21 ans). Parmi ces patientes, 33 % avaient moins de 18 ans. L’agresseur était une personne connue par la
victime dans 68 % des situations, à savoir une personne avec laquelle elle avait déjà entretenu des relations
sociales. Dans les situations étudiées, les agression ont eu lieu au domicile de la victime dans un cinquième
(21 %) des cas et 27 % des agressions avaient même eu lieu au domicile de l’agresseur.
Dans 46 % des cas une consommation de substance sur une base volontaire a précédé l’assaut et dans 37 %
l’alcool était en jeu.
Un acte de pénétration est rapporté par la victime dans 70 % des agressions. Parmi les 226 patientes examinées, 61 % ont présenté des stigmates d’un traumatisme corporel extra-génital au moment de l’examen,
des lésions génitales étaient présentes dans 54 % des cas.
A noter que 60 (24 %) des patientes ont rapporté avoir opposé de la résistance à leur assaillant. Cette opposition était chez 47 (78 %) des patientes de nature physique. La majorité des victimes d’agression qui disent
n’avoir opposé aucune résistance évoquent une sensation de confusion et de sidération.
L’étendu du constat médico-légal et en particulier les prélèvements à la recherche de liquides biologiques
en vue d’un examen ADN étaient souvent limités en raison du fait que seulement 24 % des victimes ont
consulté dans les 3 jours (72h) après l’agression, délai idéal pour avoir le plus de chance de pouvoir mettre
en évidence des traces génétiques de l’agresseur. C’est également dans les 72h qu’une prévention post-exposition et une contraception d’urgence ont le plus de chance d’être efficaces.
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La proportion des personnes ayant consulté dans les premières 6 heures après avoir été victime de l’acte de
violence sexuelle n’était même que de 6 %, rendant ainsi dans la majorité des cas aléatoire une recherche
toxicologique par exemple à la gamma-hydroxybutyrate GHP et cela même si les patientes relataient un
épisode d’amnésie.
Conclusions : Les stratégies de prévention doivent tenir compte du fait que la majorité des agressions ont lieu
au domicile de la victime ou même sur le lieu de vie de l’agresseur et que la consommation de substances
et l’alcool jouent un rôle dans presque la moitié des situations. Ils semblent entrainer un abaissement de la
vigilance et entraver la capacité de jugement.
Pour l’accompagnement des victimes d’agression sexuelle mais aussi pour l’appréciation de ces situations
dans le cadre d’une procédure judiciaire, il est important de savoir que beaucoup de victimes vivent sur le
moment un état de confusion et de sidération. Ceci explique que beaucoup d’entre elles n’opposent aucune
résistance visible à leur agresseur. Cet élément est souvent mal vécu par les victimes, mal compris par les
soignants mais surtout aussi interprété de manière erronée par les autorités judiciaires.
Une meilleure information, quant aux démarches à entreprendre dans les meilleurs délais après une possible
agression sexuelle, est également indispensable afin d’améliorer la qualité des soins, la prévention de maladies sexuellement transmissibles et d’une éventuelle grossesse. Un examen précoce augmente également la
probabilité de pouvoir récolter du matériel biologique permettant de rechercher et le cas échéant d’identifier
un présumé agresseur.
La complexité des situations et la nécessité de prise en charge par des équipes formées, capables de prendre
en charge des patientes de tous les âges y compris l’enfance et l’adolescence, fait qu’une multiplication des
consultations à travers le canton ne semble pas être pertinente.

Atelier n°13 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski V
Mercredi 14h00-15h30

Circulez il n’y a rien à voir… mais tout à penser !
Ou les soins aux A.V.S. : une question de circulation
intra, inter et trans-psychiques
Claudette Hugon1, Alain Harrault2, Corinne Gentil3,
CH de Niort, Niort1, CRIAVS Centre, Tours2, SPIP des Deux-Sèvres, Niort3, France,
Le travail avec les AVS sous obligation de soin nous fait violence à nous les thérapeutes et cela de différentes
manières :
Il nous interroge dans notre articulation avec la dimension sociale et réveille le dilemme : soins psy et contrôle
social.
Il nous questionne au niveau de notre travail de soignants : nous devons adapter nos dispositifs, nos outils
et nos méthodes aux particularités, de l’origine de la demande de soins et du fonctionnement psychique
des patients.
Il nous sollicite au plus profond de nous même et nous contraint à travailler avec les échos des actes reprochés au patient dans notre psychisme.

Au quotidien, c’est le plus souvent au vide ou au trop plein que ces patients nous confrontent. Vide de
l’absence de demande, vide des difficultés à mentaliser parfois transformées en trop plein de leur refus et/
ou leur déni. Trop plein de tensions qui nous confronte au vide de la sidération. La mise en pensée et la
créativité deviennent impératives.
Depuis 15 ans, suite à la création d’une consultation spécialisée dans un service de psychiatrie générale, nous
rencontrons ces sujets et nous tentons de leur proposer des soins psychiques à travers un dispositif particulier. Au fil de ces années notre perception et notre compréhension de ces passages à l’acte délictueux et de
ces problématiques ont beaucoup évolué.
C’est à la fois cette évolution et notre mode d’appréhension que nous souhaitons développer au cours de
cet atelier que nous organiserons en trois parties.
1) Présentation du dispositif de soin conçu comme un espace de transformation des tensions. Transformation des tensions internes du sujet mais aussi transformation des tensions qui apparaissent dans l’équipe des
soignants et transformation des tensions qui s’actualisent dans l’espace de rencontre entre un conseiller en
insertion et probation (représentant du lieu de l’origine de la demande : la justice), un soignant et le patient.
2) Le travail psychanalytique groupal, principal outil utilisé dans ces prises en charge. Nous verrons comment
celui-ci permet d’actualiser, de repérer, de contenir, et de transformer les tensions groupales et internes. Il y
est question de passivation, de transmission et de reprise du processus de subjectivation.
3) Une lecture différente de l’agir transgressif ainsi qu’une autre approche de la lutte contre la récidive et de
la responsabilité de ces sujets. Une lecture que l’on peut qualifier de groupaliste où l’acte sexuel violent s’inscrit au moins dans trois histoires (auteur, victime et société) et donc trois espaces différents. Trois espaces
qui au moment de l’acte se heurtent, se télescopent. Les groupes d’appartenance (familles, mais aussi : amis,
collègues) des personnes concernées (victime(s) et agresseur) sont aussi bousculés.
Nous proposons de penser la Violence Sexuelle au regard des modes de circulation des tensions entre ces
espaces. Dès lors notre attention et notre action se porte sur la manière dont chacun de ces espaces transforme et transmet ces tensions.
Les questions éthiques concernant la position des thérapeutes dans les dispositifs de soins contraints trouvent
elles aussi une nouvelle approche.
Pour développer ces idées et favoriser l’échange avec les participants, nous présenterons :
– vignettes cliniques,
– séquences de séances de groupes,
– moments d’articulation santé justice à travers un dispositif original de « réunions triangulaires »
– séquences de réunion du groupe de soignants.
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Atelier n°14 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski VI
Mercredi 14h00-15h30

Regard médiatisé sur la prise en charge des adultes
ayant été victimes d’abus sexuel infantile.
Festen de Thomas Vinterberg : une invitation à la réflexion
Quentin Bullens1, Michel Dechamps2,
Equipe SOS-enfants Dinant-Philippeville, Université de Liège, Liège1, Equipe SOS-enfants
Dinant-Philippeville, Ciney2, Belgique,
Le travail de prise en charge d’adultes ayant été victimes d’abus sexuel dans l’enfance peut nécessiter
une vision élargie de l’étendue des conséquences d’un tel abus. Bien entendu, il n’est pas possible d’élaborer
un parcours type pouvant servir de repère pour le clinicien. Toutefois, le film de Vinterberg auquel nous
aurons recours, s’il n’illustre pas un parcours type, met en scène un continuum de vécus et de souffrances
au travers l’histoire de jumeaux (frère et sœur) ayant été victimes d’abus sexuel de la part de leur père. Le
film place les personnages dans leur réalité familiale et illustre, plus ou moins symboliquement, différentes
étapes qu’aura bien souvent à traverser la victime d’un tel abus. Loin de vouloir tirer de cet apport une seule
et unique marche à suivre, nous pensons toutefois que le film revêt des qualités didactiques importantes en
ce qu’il invite, au travers de ce continuum, à penser l’agression sexuelle infantile. A partir des deux vécus aux
antipodes illustrés par le film, nous montrerons donc comment ceux-ci peuvent servir à penser le parcours
des victimes et leur prise en charge. Nous aborderons pour ce faire des thèmes tels que le sentiment de solitude, les différences de genre, les étayages extérieurs, la vie conjugale et parentale, le processus de dévoilement, etc. En outre, c’est toute la réalité familiale qui sera envisagée. Au-delà des victimes directes, nous
nous intéresserons donc également à la fratrie n’ayant pas connu de tels passages à l’acte mais ayant grandi
dans une « famille abusive ». Nous nous arrêterons aussi sur la place de l’auteur et celle de son conjoint.
Dans une première partie nous proposons donc de visionner Festen. Festen est un film Danois sorti en 1998
de Thomas Vinterberg (réalisation et scénario) et Mogens Rukov (scénario) avec entre autres Ulrich Thomsen
dans le rôle de Christian, Henning Moritzen dans le rôle de Helge (le père). Le film remporte de nombreux
prix dont celui du jury au festival de Cannes de 1998. L’histoire se déroule dans la demeure familiale dans
laquelle Helge, le patriarche, fête ses soixante ans. De très nombreux invités sont présents et Christian, l’un
des fils de Helge, profite d’un discours à l’attention de son père pour révéler les abus sexuels que ce dernier
lui a fait subir ainsi qu’à sa sœur qui s’est récemment suicidée… Après ce visionnage, nous proposerons de
recueillir les impressions et commentaires des participants suite à ce film qui laisse généralement peu indifférent. Toujours dans l’idée d’un échange, nous présenterons alors les différentes réflexions que le film nous
a inspirées en regard de notre clinique liée à la prise en charge d’adultes ayant été victimes dans l’enfance
mais aussi au visionnage que nous avons eu l’occasion d’en faire avec des victimes dans le cadre d’un groupe
de parole. Enfin, ayant permis de mettre en réflexion l’agression sexuelle infantile et l’étendue de ses conséquences, nous pensons que le média utilisé pourra rester un outil de référence, par exemple dans le cadre
d’activités didactiques et ce, quelle qu’en soit l’orientation.

Atelier n°15 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Stravinski VIII
Mercredi 14h00-15h30

Le programme de traitement pour auteurs d’agression sexuelle
de l’Établissement de Détention de Percé
André Mc Kibben1, Suzanne Bourget2,
Centre de Santé et de Services Sociaux du Rocher-Percé, Percé1, Service Correctionnel Gaspésie,
Îles de la Madeleine2, Canada,
Au Québec, 300 personnes sont condamnées chaque année à des sentences de détention de moins
de 2 ans pour des délits de nature sexuelle. Comme le nombre de ces détenus sous juridiction provinciale et
l’imminence de leur libération renvoient à des enjeux de prévention très immédiats, le Plan d’action gouvernemental en matière d’agression sexuelle (2008) suggérait, dans l’une de ses recommandations, d’implanter
un programme d’évaluation et de traitement pour les auteurs de crimes sexuels dans un établissement de
détention provincial.
D’autre part, la Loi sur le Système Correctionnel du Québec (2007) fait également obligation au Ministère de
la Sécurité Publique de favoriser le développement de programmes et d’activités de soutien à la réinsertion
sociale en milieu carcéral afin de travailler sur les facteurs liés à la délinquance et de prévenir la récidive.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de mettre en place un programme de traitement pour les auteurs
d’agression sexuelle à l’Établissement de détention de Percé qui devient, de ce fait, le premier établissement
au Québec à avoir une vocation de traitement auprès d’une clientèle spécifique. Ce programme, sous l’égide
du Centre de Santé et de Services Sociaux du Rocher- Percé, est une collaboration inédite entre le ministère
de la Sécurité Publique et le ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec.
Depuis mai 2010, une clientèle exclusivement composée d’auteurs de délits sexuels participe donc à un programme de traitement volontaire d’une durée de 6 mois, aménagé à l’intérieur de la sentence en tant que
mesure d’exécution de la peine. La capacité d’accueil de l’établissement est de 42 participants, ce qui permet
d’offrir un programme à environ 80 participants par année.
L’exposé portera essentiellement sur la définition et l’implantation des services aux participants au programme selon les principes de l’évaluation du risque et de l’identification des besoins criminogènes mais une
attention particulière sera apportée aux stratégies mises en place pour bonifier la réceptivité au traitement
face à cette clientèle référée à partir d’un critère de « motivation minimale ».
Le processus et les critères de référence au programme seront brièvement présentés. Les caractéristiques
cliniques de la clientèle seront décrites. L’hétérogénéité de la clientèle sera mise en relief, en ce qui concerne
notamment le niveau de risque et les besoins criminogènes.
Un lien sera fait entre les caractéristiques de la population et les cibles d’intervention, bien documentées chez
les auteurs de crimes sexuels : les patterns de fonctionnement sexuel inadéquats, les attitudes et croyances
qui supportent l’agression sexuelle, les déficits relationnels et les lacunes dans l’auto-régulation.
La programmation permettant d’offrir sur une courte période de temps, selon l’intensité appropriée aux
individus, des services spécialisés d’évaluation et de traitement répondant à des besoins hétérogènes sera
aussi présentée.
Les résultats attendus de la participation au programme seront confrontés aux résultats issus de la participation des premières cohortes. La collaboration et la cohabitation entre l’équipe correctionnelle et l’équipe
clinique seront décrites ainsi que l’échange de renseignements entre les deux ministères.
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Atelier n°16 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Magnolia I
Mercredi 14h00-15h30

L’impact pratique de l’utilisation des échelles
actuarielles (Statique 99-R, Stable et Aigu 2007) sur
les stratégies d’évaluation et les cibles de traitement
auprès d’agresseurs sexuels de femmes et d’enfants,
libérés d’établissements carcéraux
Joanne-Lucine Rouleau1, Ian Barsetti2,
Département de Psychologie, Université de Montréal, Montréal1, Service Correctionnel Canada,
Montréal Métropolitain, Montréal2, Canada,

L’ATELIER COMPORTERA TROIS THÈMES PRINCIPAUX
a) L’impact des échelles actuarielles sur les modalités d’évaluation ; entrevue semi-structurée,
questionnaires et évaluation des intérêts sexuels déviants :
Il est estimé qu’entre 1 à 2 % des hommes seront déclarés coupables d’une agression sexuelle au cours de
leur vie (Marshall, 1997). En 2003, au Canada, le taux de plaintes pour agressions sexuelles se chiffrait à
74 par tranche de 100 000 habitants (Le Canada en Statistiques, 2005) Au Québec, le taux d’infractions
sexuelles signalées était de 78,5 par tranche de 100 000 habitants (Ministère de la Sécurité Publique, 2007).
De façon plus concrète, il a été estimé qu’il se produisait un viol toutes les sept minutes au Canada (Marshall & Barrett, 1990), alors qu’aux États-Unis, il s’agit plutôt d’un viol toutes les treize secondes (Beltrami &
Couture, 1988). De plus, les crimes d’ordre sexuel comptent parmi les infractions les moins rapportées par
les victimes. Les études sur la victimisation constituent le meilleur indicateur du nombre de délits sexuels qui
peuvent être perpétrés au cours d’une année, notamment parce qu’ainsi, les infractions non-signalées à la
police peuvent être comptabilisées. Une enquête du Centre canadien de la statistique juridique a récemment
été effectuée auprès de 26 000 ménages issus des 10 provinces canadiennes et choisis au moyen d’un système d’appel aléatoire (Besserer et Trainor, 2000). Une personne de 15 ans et plus par ménage retenu était
ensuite sélectionnée pour répondre à l’enquête. L’étude révèle qu’il y aurait eu 499 000 agressions sexuelles
commises sur des victimes différentes en 1999. Ce rapport mentionne également que les infractions
sexuelles sont associées au plus important taux de non-signalement de la part des victimes (78 %) lorsqu’on
les compare à d’autres types de crime. Il est donc important de garder à l’esprit qu’en matière d’abus sexuel,
les chiffres et les données présentés représentent le plus fréquemment des sous-estimations de la réalité. Par
contre, il n’est pas rare que les enquêtes portant sur les taux de victimisation emploient des définitions plus
englobantes de ce qu’est une agression sexuelle, qui peuvent parfois ne pas correspondre exactement avec
les actes qui sont généralement reconnus dans le domaine de la délinquance sexuelle. Par exemple, l’étude
comptabilise toute tentative d’activité sexuelle forcée, les attouchements, les agrippements, les baisers et les
caresses non désirés et les menaces d’agressions sexuelles comme étant une forme de victimisation sexuelle
(Jennifer Tuffs, communication personnelle, 15 janvier 2003, dans Harris & Hanson, 2004).
Les agressions sexuelles, tant celles commises sur les enfants que sur les adultes, sont parmi les infractions
les plus inquiétantes pour la population générale (Hanson, 2006). Par conséquent, de nombreuses mesures
sont mises en œuvre pour mieux gérer les auteurs de délits sexuels et ainsi protéger la population des
risques que présente la libération d’un détenu, telles les évaluations de la dangerosité et du niveau de risque
de récidive. Basées sur des données actuarielles vérifiées empiriquement, de nouvelles méthodes d’évaluation : entrevue semi-structurée, des questionnaires auto-révélés et des méthodes d’évaluation des intérêts
sexuels furent adaptées et seront présentées

b) L’impact des échelles actuarielles sur le choix des cibles de traitement :
On peut conceptualiser les variables dynamiques (mesurées par les échelles Stable et Aigu 2007) comme se
présentant à deux niveaux, les variables dynamiques stables, qui sont susceptibles de demeurer les mêmes
durant des mois, voire des années si elles ne font pas l’objet d’intervention, et les variables dynamiques
aiguës, qui elles, ne sont que d’une durée du registre des jours ou des minutes (Ward & Beech, 2004).
Les facteurs dynamiques ayant reçu du support dans la littérature comprennent entre autres : la mauvaise
coopération avec la supervision, la facilité d’accès aux victimes, la colère, les préoccupations sexuelles et les
changements drastiques de l’humeur (Hanson et Morton-Bourgon, 2009). À ces variables s’ajoute l’intoxication par l’alcool ou la drogue. Les facteurs se rapportant à la personnalité antisociale et à la psychopathie
s’inscrivent aussi dans cette catégorie. De plus la présence d’intérêts sexuels déviants constitue une variable
dynamique ayant reçu un fort soutien empirique, au point où ils sont considérés comme étant le meilleur
prédicteur unique de la récidive sexuelle (Hanson et Morton-Bourgon, 2009). De plus de récentes théories
appuyant les composantes de traitement seront présentées (Ward & Casey 2010)
c) Exemple d’un cas clinique avec utilisation des échelles Statique 99, Stable 2007 et Aigu 2007 :
Afin d’illustrer l’application des trois échelles actuarielles, un cas clinique présentant un individu libéré d’un
pénitencier fédéral lors de l’été 2008 sera décrit. Il s’agit d’un pédophile homosexuel et récidiviste qui n’avait
pas atteint les objectifs du programme de traitement spécialisé en établissement.
Les résultats aux échelles actuarielles seront mis en parallèle avec les dispositions et les mesures mises en
place lors de sa libération dans la communauté
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Prise en charge intégrée d’une situation d’inceste
Pascale Forni1, Mireille Stigler2,
Les Boréales, CHUV, Lausanne1, SMPP, CHUV, Prilly2, Suisse,
Dans cet atelier clinique nous souhaitons présenter la prise en charge intégrée d’une situation d’inceste
suivie pendant 8 ans.
L’inceste est un traumatisme qui touche la victime et sa famille. Cet acte, qui implique la relation agresseur-victime, devrait aussi être appréhendé sous l’angle du fonctionnement familial. Dans la littérature, les
auteurs d’obédience systémique ou psychanalytique s’accordent pour reconnaitre que l’objectif premier
du thérapeute est de soutenir l’enfant mais qu’il importe également de connaître sa place dans son milieu
familial. En effet, l’inceste concernant l’ensemble de la famille, le thérapeute devra questionner le fonctionnement de chacun des membres individuellement et dans ses interactions, et ne pas méconnaître leurs
souffrances et leurs préoccupations.
Notre atelier se structure autour de trois démarches thérapeutiques que nous avons poursuivies lors de cette
prise en charge.
Le cas clinique est celui d’une fillette qui a été violentée sexuellement par son beau-père depuis l’âge de
six ans jusqu’à ses onze ans, âge auquel elle est tombée enceinte, ce qui a permis de découvrir l’inceste. Le
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père a été emprisonné pendant 5 ans, il a été suivi en psychothérapie individuelle d’orientation psychodynamique. La fillette, la mère et la fratrie ont bénéficié d’un suivi en psychothérapie individuelle et familiale
d’orientation systémique.
Nous allons évoquer les étapes cruciales par lesquelles les thérapeutes sont passées dans leur prise en charge
thérapeutique. Nous présenterons l’intense travail de collaboration mis en place dans le but de faire co-évoluer le père incestueux et la famille. Nous décrirons la mise en place des rencontres des enfants avec leur
père en prison et les réflexions liées à celles-ci.
La démarche qui sera abordée en premier est celle du travail thérapeutique avec la mère et les enfants :
Il est vite apparu qu’un travail thérapeutique centré uniquement sur l’enfant victime de l’inceste ne pouvait
être suffisant. La prise en charge s’est centrée sur les axes suivants : 1) Au niveau individuel : revisiter l’inceste
avec la victime afin d’élaborer avec elle les vécus prévalents chez les victimes d’abus sexuels : le sentiment
de trahison, d’impuissance, de stigmatisation et de sexualisation traumatique. Lui permettre d’aborder ses
sentiments ambivalents à l’égard de ce beau-père qui ne pouvait pas être réduit à ses actes. 2) Au niveau
familial : aborder avec la mère et la fille (et parfois la fratrie) pourquoi une telle situation avait pu se produire
pendant autant d’années dans le secret. Pourquoi la mère n’avait rien vu et pourquoi la fille n’avait pas pu
en parler. Revisiter ensemble le fonctionnement de la famille caractérisé par l’inversion hiérarchique et la
confusion des rôles.
Ensuite nous illustrerons le travail thérapeutique avec le père en prison
Le père a bénéficié d’une co-thérapie individuelle pendant son incarcération et d’une thérapie individuelle
à sa sortie en liberté conditionnelle. La prise en charge s’est centrée notamment sur : sa difficulté à sortir
d’un état de contrition accablante qui empêchait le questionnement de soi, ses difficultés à reconnaître ses
proches dans leur spécificité et à les respecter, ses mécanismes d’emprise, son passé traumatique. La perspective de rencontres avec ses enfants a mobilisé l’espace de la thérapie pendant des mois.
Pour terminer nous décrirons le travail thérapeutique intégré qui rend spécifique cette prise en charge.
Nous soulignerons les caractéristiques particulières à ce travail en synergie, ses avantages et ses difficultés
en ouvrant la phase finale de discussion avec les participants
Le but de notre collaboration n’était pas de préserver le lien père-famille à tout prix mais de reconstruire et
comprendre les dynamiques familiales, pour permettre à tous les sujets, et en particulier à la victime, une
meilleure élaboration du traumatisme. Un tel travail devrait également permettre, lorsque cela est possible,
le maintien d’une relation positive de la victime et de la fratrie avec chacun des parents ou du moins de
favoriser un processus d’autonomisation par rapport à eux, sans sentiments de culpabilité ni de nœuds
relationnels irrésolus.
Pour illustrer ces objectifs de travail nous nous référons à T. Furniss, S. Cirillo et M. Malacrea notamment pour
définir les étapes permettant la résolution des nœuds relationnels existant dans les familles incestueuses :
– Interruption physique de l’inceste et responsabilisation totale du père
– Pronostic et prise en charge de l’enfant abusé
– Soutien de la mère pour lui permettre de sortir du processus de déni
– Recomposition du couple parental (quand cela est possible) et recomposition de la dyade mère-fille
– Analyse du conflit conjugal
– Restauration des liens père-enfants
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Avec la contribution du Groupe de Liaison des Activités Jeunesse (GLAJ) et la participation de
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Pascal Roman6, Odile Verschoot7
AIHUS, France1, IPPM, Canada2, Président du comité d’organisation du CIFAS 20113,
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