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Service de Médecine légale et de Victimologie

CRIAVS-FC

Présentation Générale

Groupe de lecture
« La violence sexuelle
dans tous ses états… »
2020-2021
Centre de
R essources pour les
I ntervenants auprès des
Auteurs de
Violences
S exuelles
de Franche-Comté
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
DE BESANÇON

L’équipe des psychologues du CRIAVS de Franche-Comté vous
propose un groupe de lecture mensuel.
Ce groupe rassemble des praticiens et étudiants, cliniciens ou futurs
cliniciens, animés par la compréhension des mécanismes qui opèrent
chez les auteurs de violences et en particulier des violences sexuelles.
Il s’agit d’échanger autour de la lecture préalable d’un texte afin
d’approfondir des fondements théoriques qui sont essentiels à la
clinique de ces violences.
Si ces questionnements vous animent alors n’hésitez pas à nous
rejoindre pour la saison 2020-2021 !

« La violence sexuelle dans tous ses états… »
2020-2021
Les violences sexuelles représentent un enjeu sociétal et sont au cœur
de nombreuses polémiques. Elles alimentent les fantasmes et
engendrent des pensées liées à la fois à l’horreur et à la fascination. Il
est souvent difficile de mettre des mots pour exprimer le vécu de
violences sexuelles tant elles sont source de traumatisme pour les
victimes, comme pour les auteurs. Comment travailler, en tant que
professionnel, avec cette question aussi percutante qu’insaisissable ?
Pour mieux comprendre ces déviances et adapter sa prise en charge
professionnelle auprès des publics concernés, qu’ils soient auteurs ou
victimes, il est nécessaire de s’ouvrir à différents types d’approches
théorico-pratiques. C’est ce que nous ferons tout au long de dixième
saison du groupe lecture du CRIAVS, en abordant des aspects à la
fois cliniques, sociologiques, anthropologiques, cognitifs,
philosophiques ou encore psychiatriques des violences sexuelles.
L’idée étant de commencer par des notions théoriques pour arriver à
penser ensemble la pratique de terrain.
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Textes des séances

Groupe de lecture
« La violence sexuelle
dans tous ses états… »
2020-2021

Mercredi 14/10/2020
Wunsch (2016). Principaux facteurs, contextes et variations du développement sexuel humain. Une synthèse transculturelle et transdisciplinaire. 1ère partie : données ethnologiques. Sexologies, 25(2), 10 p.
Mercredi 18/11/2020
Wunsch. (2016). Principaux facteurs, contextes et variations du développement sexuel humain. Une synthèse transculturelle et transdisciplinaire. 2ème partie : modélisation. Sexologies, 25(4), 9 p.
Mercredi 16/12/2020
Simard. (2015). La question du consentement sexuel : entre liberté
individuelle et dignité humaine. Sexologies, 24(3). 8 p.
Mercredi 13/01/2021
Ciavaldini. (2012). Crime sexuel et situation anthropologique fondamentale,
un objet de fascination pour la psyché. Revue fr. de psychanalyse, 76(4), 16 p.
Mercredi 03/02/2021
Declercq, Maleval. (2012). Homicide sadique sexuel, schizophrénie et
« crise catathymique » : étude de cas. L’Évolution Psychiatrique, 77(1), 13 p.
Mercredi 10/03/2021
Cailleau, Thirioux, Méry et al. (2016). Les altérations du processus
empathique chez les agresseurs sexuels. La Presse Médicale, 45(12), 9 p.
Mercredi 07/04/2021
Benbouriche, Vanderstukken. (2015). Les distorsions cognitives des auteurs
d’agression sexuelle d’enfant : définitions, fonctions, et enjeux théoriques.
Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive, 25, 9 p.
Mercredi 19/05/2021
Giuily, Verdon. (2019). Les processus identificatoires chez les auteurs de
violences sexuelles : l’apport des planches gf et 17bm au TAT.
Psychologie clinique et projective, 24(1), 23 p.
Mercredi 16/06/2021
Legendre, Truffaut. (2019). Traverser le trou noir : L’abord du trauma en
art-thérapie chez les auteurs de viols à répétition. [chapitre] In
Sexualités et transgressions : La question de l’altérité. Dunod, 7 p.
Groupe de lecture – 2020-2021

Quand

Un mercredi par mois, de 17h30 à 19h
14/10/2020
13/01/2021
18/11/2020
03/02/2021
16/12/2020
10/03/2021
07/04/2021
19/05/2021
16/06/2021

Où

CHRU de Besançon
Hôpital St-Jacques (Centre-ville)
Service de Médecine légale et de Victimologie
2ème étage – Bureau « Kaïros »

Qui

Professionnels & étudiants :
infirmière, psychologue, psychiatre…

Comment

PORT DU MASQUE
Participation gratuite
Inscription obligatoire :
03.81.25.43.30 ou criavs-fc@chu-besancon.fr
Participation à l’année ou à la séance
Texte envoyé par mail avant la séance aux inscrits
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Matinée d’intervision

Centre de
R essources pour les
I ntervenants auprès des
Auteurs de
Violences
S exuelles
de Franche-Comté

Les professionnels des sphères médico-psycho-sociales
intervenant auprès des auteurs de violences sexuelles sont
susceptibles de rencontrer des difficultés dans leur prise en charge. En
effet, les passages à l’acte sexuels renvoient chacun à l’innommable et
à l’indicible. De plus, le possible traitement judiciaire des faits entraine
certaines contraintes pour les professionnels et les institutions.
Ces difficultés sont souvent une source de mal être pour les praticiens,
de questionnements et parfois même de résistances au sein des
équipes. La prise en charge du sujet devient dès lors compliquée et
l’alliance thérapeutique ou le lien éducatif s’en trouvent malmenés.
C’est dans l’optique de répondre au mieux à ces problématiques que
le
CRIAVS-FC
propose
des
temps
d’intervision
aux équipes pluridisciplinaires et aux professionnels exerçant en
libéral qui en auraient besoin.
L’intervision est un temps d’échange privilégié entre plusieurs
professionnels appartenant à des corps de métiers et des institutions
variés. Il s’agit d’élaborer autour d’une situation particulière que
rencontre une équipe ou un membre d’une équipe. Cela permet de
prendre du recul concernant ladite situation et de dégager des pistes
de réflexion pertinentes pour le maintien de la prise en charge, ou la
réorientation du sujet vers d’autres structures. Ce temps permet
d’amorcer une discussion constructive et parfois libératrice, par le
biais d’un regard extérieur.

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
DE BESANÇON
Service de Médecine légale et de Victimologie
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Déroulement

Matinée d’intervision

Dans le cadre des matinées d’intervision, les membres du CRIAVS-FC
reçoivent les professionnels ou équipes en demande dans les locaux
du centre ressource.
Ces matinées sont ouvertes à tous les professionnels des domaines
médico-psycho-sociaux-éducatifs en institution ou en libéral, que
l’équipe se déplace au complet ou non.

Quand

Le mercredi matin, de 9h30 à 11h
Autres jours et horaires possibles, à définir
ensemble selon disponibilités

Qui

Professionnels des domaines médico-psychosociaux-éducatifs, en institution ou en libéral
infirmières, psychologues, psychiatres,
éducateurs…

Où

Locaux du CRIAVS
41 chemin des Montarmots, Besançon
Arrière du bâtiment du CMP Point du Jour, 1er étage

Comment

Inscription obligatoire
03.81.25.43.30 ou criavs-fc@chu-besancon.fr
Participation gratuite
Places limitées
PORT DU MASQUE

Le principe repose sur la présentation par une équipe particulière d’une
prise en charge problématique d’un auteur de violence sexuelle.
Les participants sont :
-

Les membres du CRIAVS ;
Le professionnel ou l’équipe présentant la situation ;
Les professionnels d’autres institutions souhaitant apporter
leurs concours et participer aux échanges.

.
Le CRIAVS propose également :
- un Groupe de lecture mensuel
- des Après-midis théorico-cliniques
- des Journées d’études
- des déplacements auprès des équipes
- un Centre de documentation

Matinée d’intervention

Matinée d’intervention

Missions & Services
Soutien et cons eil
aux professionnels confrontés à la prise en charge
d’auteurs de violences sexuelles

Centre de Ressources
pour les

Intervenants
auprès des

Auteurs de Violences
Sexuelles
Franche-Comté
Centre Ressources Adultes
Centre Ressources Mineurs

Séances d’intervision
Formations
des professionnels et des étudiants
Après-midis théorico-cliniques
Groupe de lecture mensuel
Réseaux
Recherche
Préventi on

Centre de documentation
Littérature spécifique et de référence sur les
Auteurs de Violences Sexuelles
Psychologie, Psychiatrie, Criminologie
Prêt de documents, gratuit, sur inscription
Catalogue en ligne http://theseas.reseaudoc.org

Professionnels & étudiants
Santé – Social - Justice
Secrétariat régional
03 . 81 . 25 . 43 . 30
criavs-fc@chu-besancon.fr

Locaux CRIAVS Adultes
CHRU de Besançon - CH de Novillars - CHS du Jura

41 ch des Montarmots
25000 BESANCON

Locaux CRIAVS Mineurs
13 rue des Jardins
25000 BESANCON

CRIAVS-FC

CRIAVS-FC

CONTACT

CRIAVS Franche-Comté
03.81.25.43.30

http://www.chu-besancon.fr/criavs

CRIAVS-FC
41 chemin des Montarmots
25000 BESANCON
Bâtiment du CMP Point du Jour
Arrière du bâtiment, parking, 1er étage
Ouverture
du lundi au vendredi
9h - 12h
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13h30 - 17h

