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Programme de la saison
2018-2019

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

Centre de Ressources
pour les Intervenants auprès des
Auteurs de Violences Sexuelles
de Franche-Comté

Dans notre société contemporaine, notre regard est
davantage confronté à la nudité, aux images sexualisées :
clips vidéo, émissions de télévision, films érotiques et
pornographiques …
Les publicités affichent des corps dénudés associés à des produits de

Après-midi théorico-clinique

Handicap, Sexualité et Violences Sexuelles
Quelles représentations de la sexualité
chez les personnes atteintes de handicaps
(physique et psychique)
et chez leurs accompagnants ?

Vendredi 7 décembre 2018
14h -17 h
Locaux du CRIAVS-FC : 41 chemin des Montarmots, Besançon
Public : Professionnels & étudiants : Psychologues, Psychiatres,
Infirmiers, Éducateurs, Enseignants…
Présentée par Justine CHEVANCE, psychologue CRIAVS-FC

consommation. Ces corps sont érotisés, idéalisés mais souvent modifiés,
transformés à l’aide des retouches ou de la chirurgie esthétique.
Internet a ouvert, sans limite, l’accès libre à la pornographie dans toutes
ses formes de perversions, favorisant un anonymat et une banalisation
des actes sexuels dénués d’affects.
Paradoxalement à cela, la sexualité reste très taboue, notamment,
lorsqu’elle concerne des personnes fragiles et/ou vulnérables telles que
les personnes âgées ou encore les personnes atteintes de handicaps
physiques ou psychiques. Nous avons choisi pour cet après-midi de nous
intéresser à la sexualité chez les personnes souffrant de handicap.
Ce sujet soulève de nombreux questionnements : Les personnes
handicapées ont-elles une sexualité ? À quelle sexualité aspirent-elles ? À quoi
ressemble leur sexualité ? En quoi le vécu du handicap influence-t-il la vie
sexuelle ? Comment accompagner cette sexualité en institution ?
Dans un second temps, nous ciblerons notre propos sur les
personnes atteintes de handicap physique et/ou psychique ayant
posé des actes de violence sexuelle.
En quoi le handicap joue un rôle dans le passage à l’acte ? Face aux difficultés
du praticien, quelles modalités de soins mettre en œuvre ?

Inscription & Renseignements

Nous tenterons d’apporter des pistes sur l’accompagnement de ces

criavs-fc@chu-besancon.fr

03.81.25.43.30

CRIAVS-FC

25000 BESANCON

41 chemin des Montarmots

auteurs, en s’appuyant sur une revue de la littérature et sur des
vignettes cliniques de patients pris en charge.

CRIAVS-FC

Présentation Générale
L’équipe des psychologues du CRIAVS de Franche-Comté vous
propose un groupe de lecture mensuel.

Groupe de lecture
Regards & Sexualités
2018-2019
Centre de
R essources pour les
I ntervenants auprès des
Auteurs de
Violences
S exuelles
de Franche-Comté
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
DE BESANÇON
Service de Médecine légale et de Victimologie
Professeur A. TRACQUI

Ce groupe rassemble des praticiens et étudiants, cliniciens ou futurs
cliniciens, animés par la compréhension des mécanismes qui opèrent
chez les auteurs de 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 des violences sexuelles.
Si ces questionnements vous animent alors n’hésitez pas à nous
rejoindre pour la saison 2018-2019 !

Regards & Sexualités 2018-2019
La question du regard est fondamentale pour chaque être humain. Le
regard est la première interaction d’un enfant avec son environnement.
Regarder n’est pas seulement une capacité physique : chaque image
capturée par nos organes visuels est associée, par un processus
intrapsychique, à d’autres perceptions, sensations, odeurs et émotions.
Tisseron* précise que les images sont « le premier moyen que l’homme se
donne pour tenter de commencer à penser son corps au monde, c’est à dire à la
fois son corps et le monde entre sensation et langage ».
Nos lectures nous amènerons à nous intéresser à la fonction du regard
dans la construction de l’individu, mais aussi dans certaines
violences sexuelles (pédopornographie, exhibitionnisme et
voyeurisme).
Dans la prise en charge des patients auteurs de violences sexuelles, la
question du voir est récurrente et interroge particulièrement :
Quel impact peuvent avoir les images, les scènes où le sujet a vu, a été vu ou a
été contraint à voir ? Pourquoi le sujet humain s'exhibe à un moment ou
l'autre de sa vie ? Pour être vu, faut-il absolument se montrer ?
Que cherche-t-on à montrer ou à voir ?
* Serge TISSERON. L'image comme processus, le visuel comme fantasme. Cahiers de psychologie clinique.
2003. Vol.20 – N°1 pp. 125-135

Groupe de lecture – Regards & Sexualités – 2018-2019
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Textes des séances

Groupe de lecture
Regards & Sexualités
2018-2019

09/10/2018
HAAG Geneviève. De quelques fonctions précoces du regard à travers
l'observation directe et la clinique des états archaïques du psychisme.
[Article] Enfances & Psy. 2008. Vol.41 – N°4 pp. 14-22
13/11/2018
MELLIER Denis. Transformer le regard du visuel à l'association de points
de vue, le regard comme une tension à contenir. [Article] Cahiers de
psychologie clinique. 2003. Vol.20 – N°1 pp. 169-189
11/12/2018
BONNET Gérard. Le regard : le signal avant-coureur de l’énigme.
[Article] Adolescence. 2004. Vol.22 – N°3 pp. 453-479
15/01/2019
HURSTEL Françoise. Le regard du père. [Article] Adolescence. 2004.
Vol.22 – N°3 pp. 553-560
12/02/2019
BIDAUD Eric. La psychanalyse à l’épreuve de l’« indécent ». [Article]
Questions de communication. 2015. Vol.26 – N°2 pp. 165-175
12/03/2019
ANAUT Marie ; STRAUSS Marc. Cruauté et plaisir scopique sur Internet :
entre scène médusante et perversion ? [Article] Cahiers de psychologie
clinique. 2005. Vol.22 – N°1 pp. 187-204
09/04/2019
EIGUER Alberto. Outrage à l’intimité. [Article] Revue française de
psychanalyse. 2003. Vol.67 - N°3 pp. 857-871
14/05/2019
BALIER Claude. Du regard… de l’exhibitionniste. [Chapitre] Psychanalyse
des comportements sexuels violents. 1999. PUF (3e éd.) pp. 129-148
18/06/2019
BONNET Gérard. Le voyeurisme [Chapitre] Les perversions sexuelles.
2007. PUF (4e éd.) (Que sais-je ?) pp. 96-101
Groupe de lecture – Regards & Sexualités – 2018-2019

Quand

Un mardi par mois, de 19h15 à 21h
09/10/2018
15/01/2019
13/11/2018
12/02/2019
11/12/2018
12/03/2019
09/04/2019
14/05/2019
18/06/2019

Où

CHRU de Besançon
Hôpital St-Jacques (Centre-ville)
Service de Médecine légale et de Victimologie

Qui

Professionnels & étudiants :
infirmière, psychologue, psychiatre,…

Comment

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

Groupe de lecture – Regards & Sexualités – 2018-2019
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Matinée d’intervision -

Matinée d’intervision
2018-2019
Centre de
R essources pour les
I ntervenants auprès des
Auteurs de
Violences
S exuelles
de Franche-Comté

2018-2019

Les équipes 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 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
Professeur A. TRACQUI

Matinée d’intervention – 2018-2019

CRIAVS-FC

CRIAVS-FC

Déroulement

Matinée d’intervision
2018-2019

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

Quand

Un mercredi tous les 2 mois, de 9h30 à 11h
19/09/2018
14/11/2018
23/01/2019
27/03/2019
22/05/2019

Où

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

Qui

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

Comment

Participation gratuite
Inscription obligatoire :
03.81.25.43.30 ou criavs-fc@chu-besancon.fr

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 ;
L’équipe présentant la situation ;
Les professionnels d’autres institutions souhaitant apporter
leurs concours et participer aux échanges.

Il est possible de s’inscrire régulièrement ou ponctuellement
aux séances.
Le CRIAVS propose également :
- Groupe lecture mensuel
- des Après-midis théorico-cliniques
- des Soirées d’intervision
- des rencontres de Soutien d’équipe
- des Journées d’études
- un Centre de documentation
Matinée d’intervention – 2018-2019

Matinée d’intervention – 2018-2019
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Soirée d’intervision -

Soirée d’intervision
2018-2019
Centre de
R essources pour les
I ntervenants auprès des
Auteurs de
Violences
S exuelles
de Franche-Comté

2018-2019

Les professionnels issus des secteurs médico-psycho-sociaux
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. La
prise en charge du patient devient dès lors compliquée et l’alliance
thérapeutique s’en trouve malmenée.
C’est dans l’optique de répondre au mieux à ces problématiques que le
CRIAVS-FC propose des temps d’intervision aux professionnels
libéraux 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 praticien. 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
Professeur A. TRACQUI

Soirée d’intervision – 2018-2019

CRIAVS-FC

CRIAVS-FC

Déroulement

Soirée d’intervision
2018-2019

Dans le cadre des soirées d’intervision, les membres du CRIAVS-FC
reçoivent les soignants en demande dans les locaux du centre
ressource, une fois par trimestre, en soirée.
Ces soirées sont ouvertes à tous les professionnels du domaine du
soin en libéral.
Le principe repose sur la présentation par un participant d’une prise
en charge problématique d’un auteur de violence sexuelle.
Les autres professionnels dont les membres du CRIAVS apportent
leurs concours et participent aux échanges.

Quand

Un mercredi par trimestre, de 18h30 à 20h
31/10/2018
06/02/2019
05/06/2019

Où

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

Qui

Professionnels du soin en libéral
infirmières, psychologues, psychiatres…

Comment

Participation gratuite
Inscription obligatoire :
03.81.25.43.30 ou criavs-fc@chu-besancon.fr

Il est possible de s’inscrire régulièrement ou ponctuellement aux
séances.

Le CRIAVS propose également :
- Groupe lecture mensuel
- des Après-midis théorico-cliniques
- des Matinées d’intervision
- des rencontres de Soutien d’équipe
- des Journées d’études
- un Centre de documentation

Soirée d’intervision – 2018-2019

Soirée d’intervision – 2018-2019

CRIAVS-FC

CRIAVS-FC

CONTACT
CRIAVS Franche-Comté
03.81.25.43.30

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

CRIAVS-FC
CONTACTS
41 chemin des Montarmots
25000 BESANCON
Bâtiment du CMP Point du Jour
Arrière du bâtiment, parking, 1er étage
Ouverture
du lundi au vendredi
9h - 12h15

13h15 - 18h

Bus : ligne 23, arrêt Carrière
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