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Editorial  

Sexualité et Institution : un nouveau voyage de Gulliver ? 
 
Ainsi, il pourrait exister un pays imaginaire où des humains ne seraient pas 
concernés par la dimension sexuelle comme dans les mondes de Gulliver. Ce 
pays serait une institution d'humains pour les humains mais ce ne seraient 
pas tout à fait les mêmes, les uns seraient concernés par la sexualité et les 
autres non... 
Trêve de satire et revenons à une demande qui a été adressée par un service 
de psychiatrie au CRIAVS pour les aider à réfléchir à cette question de la 
place de la sexualité dans une institution psychiatrique. Le point de 
déclenchement a été un sentiment de malaise de cette équipe face à 
l'émergence de la sexualité entre patients et à leur incapacité à formuler une 
réponse adaptée à cette situation sans contrevenir à leur éthique. C'est le 
récit de cette formation encore en évolution que nous vous rapportons. 
Toute institution humaine accueillant des humains doit opérer une réduction 
pour éviter les effets de miroir, une fois pour toute, une distinction symbolique 
mais aussi dans le réel du corps doit être opérée pour trancher les camps. La 
réduction en dehors du sexuel est la plus fréquente au point de dénier 
l'existence de la différence des sexes et de l'universalité du désir. En 
conséquence, le recueil des données liées au sexuel est souvent absent alors 
que l'institution soignante a la prétention de restituer l'ensemble de l'humain. 
Les institutions se sont souvent limitées à la répression d'une sexualité vécue 
comme transgressive, violente, perturbatrice parfois criminelle. En psychiatrie, 
la question du consentement à la sexualité a souvent été évincée comme 
impossible à évaluer en raison du pré supposé d'un jugement altéré des 
partenaires. 
L'analyse fonctionnelle de la sexualité est un élément important de la 
compréhension des patients et la formation aborde la pluralité des fonctions 
de la sexualité humaine : au delà de la fonction reproductrice, s'étagent les 
fonctions hédonique, sociale, identitaire, narcissique de celle-ci... 
La formation aborde aussi la question des expressions sexuelles des 
pathologies psychiatriques et des effets iatrogènes. 
Il reste fondamental de rappeler aux soignants que le bien être défini par 
l'OMS comme garant de la santé comporte une réalisation sexuelle et que les 
droits de l'homme interdisent toute limitation arbitraire à l'accès à la sexualité. 
Cette question ne trouvera jamais de réponse univoque ou protocolisée et afin 
que l'expression de la sexualité des patients dans les services ne devienne 
pas un événement indésirable, il est important de travailler ensemble sur 
l'éthique des soins en institution. Le CRIAVS se doit de dépasser son 
orientation vers l'agression sexuelle pour s'adresser plus largement aux 
expressions de la sexualité humaine dans un axe éducatif et préventif vis à vis 
des populations fragilisées notamment par la maladie mentale. 
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Formations à venir 

 La Place des traitements hormonaux dans la prise en charge des 

Auteurs de Violences Sexuelles (4 demi-journées à définir dans le dernier 

semestre 2017) 

 Prise en charge des Adolescents Auteurs de Violence Sexuelle (6, 7 

novembre 2017 et  11, 12 décembre 2017) 

 Génogramme, Historiogramme et Choragramme « l’outil triptique dans 

la prise en charge des mineurs auteurs de violence sexuelle (1ère 

quinzaine d’octobre 2017) 

Congrès/Colloques 

 Mardi 20 juin 2017 : « Mineurs et Violences Sexuelles : Vaut-il mieux 

prévenir que guérir ? » , organisé par le CRIAVS Midi Pyrénées 

Information et inscription : 05.61.14.90.10/11- criavs-mp@ch-marchant.fr  

 Vendredi 30 juin 2017 : « Violence et traumatisme : Enjeux, perspectives 

cliniques et scientifiques » organisé par LCPI (Laboratoire Cliniques 

Psychopathologie et Interculturelle) 

Information et inscription : Secrétariat LCPI – Maison de la Recherche , 5 

allées Antonio Machado 31068 Toulouse Cedex 09 

  Mardi 26 septembre 2017 : « Le Psychodrame analytique : Comment 

comprendre et traiter le passage à l’acte criminel chez un patient 

psychotique ? » , organisé par l’Association Le Chaland du Havre 

Information et inscription : association.lechaland@ch-havre.fr – 

02.32.73.39.41 

 Jeudi 28 septembre 2017 : « La pluridisciplinarité au service du patient » 

organisé par le Centre Hospitalier du Rouvray 

Information et inscription : Service formation-Compétences du CHR 

 Du 28 au 30 septembre 2017 : Séminaire – 11ème rencontres contextuelles 

« La sensibilité du thérapeute à l’épreuve des injustices », organisé par 

C.M.P. 76, Fractale et Filigrane 

Information et inscription : Fractale 6 rue de l’Asile Pomincourt 75011 Paris 

mailto:criavs-mp@ch-marchant.fr
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 27, 28 et 29 septembre 2017 : 6èmes journées Nationales de la Fédération 

des Criavs à Nantes « Articulation Santé/Justice : L’évolution des 

pratiques : Enjeux et perspectives » Programme en cours d’élaboration 

 

 16 et 17 novembre 2017 : « Violences Sexuelles et Sexualités en 

institutions », organisé par le CRIAVS Midi Pyrénées 

Information et inscription : Criavs-mp@ch-marchant.fr – 05.61.14.90.10 

Documentation 

Le centre de documentation est ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00. 

Vous pouvez accédez à l’ensemble des références et des dossiers thématiques en 
ligne (du Criavs Rouen et du réseau documentaire national) : 
http://theseas.reseaudoc.org/opac 

Derniers Articles : 

 L’infanticide maternel et l’inceste paternel à partir d’une analyse des 
films A perdre la raison et Elle ne pleure pas, elle chante ; Marjorie 
Roques, Anne-Valérie Mazoyer, Sonia Harrati. 

 Une fiction, une réalité : réflexions autour de l’addiction à la 
pornographie ; Barbara Smaniotto, Marie Réveillaud 

Nouveaux Ouvrages : 

 La fabrique des pervers ; Sophie Chauveau 

 Délinquants sexuels et pratiques psychosociales : rester clinicien en 
milieu carcéral ; Christophe Adam 

 Ça arrive aussi aux garçons : L’abus sexuel au masculin ; Michel Dorais 

 Le rôle de l’éducateur : Education et psychanalyse ; Daniel Roquefort 

Nouveaux outils à médiation :  

 Qu’en-dit-on ? Version junioR – Nouvelle version (empruntable) 
Son objectif est de promouvoir une dimension pacifiée des interrelations 
entre l'adolescent et son environnement. 
Cet outil soutient la pratique des intervenants dans le cadre d'actions 
thérapeutiques, de sensibilisation ou d'éducation pour la santé 

 8ème dimension : Y’a du jeu dans les pensées ! (à consulter sur place) 
Cet outil de médiation facilite l’accès aux représentations mentales en 
permettant le déplissement de la pensée dans un cadre ludique et convivial. 
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Bibliographie sélective : Cette bibliographie a été réalisée par l’IREPS Midi-
Pyrénées, mars 2016  

 

 Sexualité, Vie Affective, Santé Sexuelle & reproductive  

 http://www.ireps-occitanie.fr/se-
documenter/bibliographies/download/47/110/21.html?netasq_auth=YjfmqhL%2B
HMbKadkJl2VIvrtRYrCK%2BC2li1jxBLUaLiTwDkFeX1ITaKUAc1iDIKg8YVcQpsB
tnsRxfkXFbt5T2VKFRTPG6fDcTHOhlcA6TCg%3D 

 

Inscription à la lettre d’information : 

Pour vous abonner ou vous désabonner, il suffit de nous contacter au 
02.35.63.56.37 ou criavs.hn@ch-lerouvray.fr 

 

http://www.ireps-occitanie.fr/se-documenter/bibliographies/download/47/110/21.html?netasq_auth=YjfmqhL%2BHMbKadkJl2VIvrtRYrCK%2BC2li1jxBLUaLiTwDkFeX1ITaKUAc1iDIKg8YVcQpsBtnsRxfkXFbt5T2VKFRTPG6fDcTHOhlcA6TCg%3D
http://www.ireps-occitanie.fr/se-documenter/bibliographies/download/47/110/21.html?netasq_auth=YjfmqhL%2BHMbKadkJl2VIvrtRYrCK%2BC2li1jxBLUaLiTwDkFeX1ITaKUAc1iDIKg8YVcQpsBtnsRxfkXFbt5T2VKFRTPG6fDcTHOhlcA6TCg%3D
http://www.ireps-occitanie.fr/se-documenter/bibliographies/download/47/110/21.html?netasq_auth=YjfmqhL%2BHMbKadkJl2VIvrtRYrCK%2BC2li1jxBLUaLiTwDkFeX1ITaKUAc1iDIKg8YVcQpsBtnsRxfkXFbt5T2VKFRTPG6fDcTHOhlcA6TCg%3D
http://www.ireps-occitanie.fr/se-documenter/bibliographies/download/47/110/21.html?netasq_auth=YjfmqhL%2BHMbKadkJl2VIvrtRYrCK%2BC2li1jxBLUaLiTwDkFeX1ITaKUAc1iDIKg8YVcQpsBtnsRxfkXFbt5T2VKFRTPG6fDcTHOhlcA6TCg%3D
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