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Le centre de documentation est ouvert du lundi au vendredi de 9H30 à 16H00 sur rendez-
vous. 

Pour accéder à l’ensemble des références et des dossiers thématiques du Criavs  et du 
réseau documentaire national, copiez le lien ci-dessous :   

https://theseas.reseaudoc.org/ 

https://theseas.reseaudoc.org/
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Derniers articles saisis dans la base de données du CRIAVS Normandie 276  

Revue Adolescence :  Vol. 37 - 1  - 2019 

 Auteurs de violences sexuelles 
 Confusion des sentiments 
 Des sexualités 
 Du trauma au photolangage 
 Féminin, violence et défiguration 
 Le corps dans l’agir sexuel 
 Métapsychologie des bisexualités des ados.  

 

Revue Annales Médico Psychologique : Vol. 177 - 6 – juin 2019 

 Index de contenu traumatique au Rorschach (TCI) et diagnostic de l’abus sexuel chez l’enfant.  
 

Cahiers de psychologie clinique : Vol. 52 – 1 – 2019 

 L’identité familiale à l’épreuve de l’inceste 
 Daech en compagnie : Quelle place donner au sexuel dans l’émergence de comportement radicaliste ? 

 

Cliniques Méditerranéennes : Vol. 99 – 1 – 2019 

 Le bleu est une couleur chaude :  la prostitution et le masochisme féminin chez l’homme.  

 

Le journal des psychologues : Vol. 368 – 6 – 2019 

 Traces traumatiques dans l’image du corps : conséquences psychopathologiques  

 

L’encéphale : Vol. 45 – 3 – 2019 

 Le syndrome de klinefelter. Une prédisposition au crime sexuel 
 

L’évolution psychiatrique : Vol. 84 – 2 – Avril 2019 

 La contrainte consentie : après le DSM-5, quelle thérapie BDSM ? 
 Contrainte carcérale, soin et prise en charge en art thérapie.  

 

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence : In Press 2019  

 Le soin contraint de l’enfant et de l’adolescent dans un cadre judiciaire.   

Les Nouvelles acquisitions du Centre de Documentation 
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 Journée de la FFCRIAVS (Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants 
auprès des Auteurs de Violences Sexuelles).  

Thème : Violences sexuelles d’hier à aujourd’hui. Changement de Paradigme ? 
Le 19 septembre 2019 à Clermont Ferrand – Auvergne.   
 
Programme et inscription : https://www.ffcriavs.org/accueil/ 
  
Inscription : jusqu’au 12 septembre en ligne en cliquant sur le lien suivant :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLkiG8YqZXwxEOofH8LF04VKmUNkHR-
jbg_EpJg1ySYaa2Hg/viewform 
 
Pour plus de renseignements : contactez l’équipe du CRIAVS Auvergne : criavs-auvergne@chu-
clermontferrand.fr ou 04 73 754 416 
 
 
 7ème journée d’étude régionale CRIAVS Bourgogne 

Thème : Violences sexuelles et addictions : quelles influences ?  
Le jeudi 10 octobre à Dijon. 
 
Programme et inscription : https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/a0/96/a09687d9-80dd-4668-
8eed-849d6d8cff47/programme_2019.jpg 

Affiche Journée 
CRIAVS 2019.pdf

 

 Journée AIPCF Paris Octobre 2019  

Thème : "La mélancolie et les défenses perverses dans les couples, les familles et les 
institutions". 
Le samedi 12 octobre à Paris 
Programme et inscription :  https://aipcf.net/ 
 
 

 5ème rencontres soignantes en psychiatrie 

Thème : « Il faut le recadrer ! » : quelles limites pour quels soins ? 
Le jeudi 17 octobre 2019 à l’Institut Pasteur à Paris  
Programme et inscription : https://rencontressoignantesenpsychiatrie.fr/programme/ 
 
 
 Sexualité & Abus à l’Adolescence : Comment en parlent-ils ? 

Le mardi 22 octobre 2019 à Ixelles - Bruxelles 
Programme et inscription : https://www.santementale.fr/agenda/sexualite-et-abus-a-l-adolescence-
comment-en-parlent-ils.html 
 

Congrès/Colloques à venir 

https://www.ffcriavs.org/accueil/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLkiG8YqZXwxEOofH8LF04VKmUNkHR-jbg_EpJg1ySYaa2Hg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLkiG8YqZXwxEOofH8LF04VKmUNkHR-jbg_EpJg1ySYaa2Hg/viewform
mailto:criavs-auvergne@chu-clermontferrand.fr
mailto:criavs-auvergne@chu-clermontferrand.fr
https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/a0/96/a09687d9-80dd-4668-8eed-849d6d8cff47/programme_2019.jpg
https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/a0/96/a09687d9-80dd-4668-8eed-849d6d8cff47/programme_2019.jpg
https://aipcf.net/
https://rencontressoignantesenpsychiatrie.fr/programme/
https://www.santementale.fr/agenda/sexualite-et-abus-a-l-adolescence-comment-en-parlent-ils.html
https://www.santementale.fr/agenda/sexualite-et-abus-a-l-adolescence-comment-en-parlent-ils.html
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 Journée de sensibilisation «  Féminicide – Infanticide » 
Le Vendredi 29 novembre 2019 au Centre Hospitalier Eure-Seine – Evreux  
Journée organisée par l’Association La Cause des Enfants.  
 
Programme et inscription : voir PDF ci-joint : 

Invitation 29 
novembre.pdf

 
 
 11ème édition- Congrès Français de Psychiatrie 

Thème :  La crise. 
Du 4 au 7 décembre 2019 à Nice. 
Programme et inscription :  http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/wp-
content/uploads/2019/06/CFP2019_PROGRAMME_PRELIMINAIRE_WEB_190619.pdf 
 

 

 
 
 

 

 
 

http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/wp-content/uploads/2019/06/CFP2019_PROGRAMME_PRELIMINAIRE_WEB_190619.pdf
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