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Pour accéder à l’ensemble des références et des dossiers thématiques du Criavs  et du 
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Information :  

Ouverture le 18/10 d'un site créé par l'église catholique de Lyon sur la violence sexuelle. 

https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2019/10/11/agir-ensemble-contre-les-abus-sexuels/ 

Les Ouvrages :  

Violences  Sexuelles 

 Après le silence : Réagir aux agressions sexuelles envers les personnes LGBT 
DORAIS Michel, GERVAIS Mathieu-Joël, [Ouvrage] PUL (Presses de l’Université Laval), 2019. 169 p.  

 

Prévention 

 Cybercriminalité : Défi mondial 
QUEMENER Myriam, FERRY Joël. [Ouvrage] 2e Ed. Economica 2009. 308 p.  
 

Sexologie 

 
 Santé sexuelle et droits humains : un enjeu pour l’humanité 

MIGNOT Joëlle Directeur de publication ; TROUSSIER Thierry, Directeur de publication. [Ouvrage] De 
Boeck - Solal, 2015. 443 p.  
 

 Amours de vieillesse 
FEVRE Marick, Directeur de publication ; RIGUIDEL Nicolas, Directeur de publication. [Ouvrage] Presses 
de l’EHESP, 206 p.  
 

 Sexe sans contrôle : Surmonter l’addiction 
POUDAT François-Xavier ; LAGADEC Marthylle. [Ouvrage] Odile Jacob, 2017. 245 p. 
 

 Le guide du zizi sexuel 
BRULLER Hèlène. [Ouvrage] Glénat, 2001. 89 p. 
 

 Manuel de sexologie 
LOPES Patrice, POUDAT François-Xavier. [Ouvrage] 2e Ed. Elsevier Masson, 2014. 351 p. 
 

Littérature 

 Une histoire du sexe. La bande dessinée qui a conquis le monde. 
BRENOT, Philippe, CORYN Laetitia. [ouvrage].Les Arènes BD, 2017. 203 p. 
 

Les Nouvelles acquisitions du Centre de Documentation 

https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2019/10/11/agir-ensemble-contre-les-abus-sexuels/
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Santé Mentale  

 La vie psychique des équipes 
MELLIER Denis. [Ouvrage]. Dunod, 2018. 186 p.  
 

 L’évaluation des psychothérapies 
DESPLAND Jean-Nicolas, DE ROTEN Yves, KRAMER Ueli. [Ouvrage] ; Lavoisier Médecine. Coll. Thérapies 
& Psychothérapies. 2018. 246 p.  
 

 La parole libératrice : l’esprit des psychothérapies humanistes 
COUTANCEAU Roland, CANOUI Pierre, CYRULNIK Boris, BENNEGADI Rachid. [ouvrage]. Dunod. 
2019.204 p. 
 
 

Les DVD :  

  Polisse 
MAIWENN, Réalisateur. 2011 

 

 Enfance volée 
MEYER Sylvie, réalisatrice ; Film documentaire. 2019 

 

Derniers articles saisis dans la base de données du CRIAVS Normandie 276  

Revue Adolescence :  Vol. 37 - 2 - 2019 

 Les racines de la violence 
 L’adolescent en crise dans un environnement en crise 
 Pierre Rivière, une violence Adolescente ? 
 Violence en famille 
 Transidentité et adolescence, double violence ? 
 Violence dans le travail d’équipe 
 L’art de la violence, ou ce que le corps peut en dire 

 

Revue Annales Médico Psychologique : Vol. 177 – 8 – octobre 2019 

 Transidentités et changement de sexe : le point de vue du sociologue, le rôle du psychiatre.  
 

Revue Annales Médico Psychologique : Vol. 177 – 9 – Novembre 2019 

 Evaluation du sadisme sexuel sévère dans une population médico-légale. Validation francophone de la 
sexual sadism Scale (SESAS) 

 Elaboration d’une échelle des représentations sociales négatives concernant les auteurs de violences 
sexuelles 
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 Intérêts et enjeux de l’évaluation de la reconnaissance des émotions chez les auteurs d’infractions à 
caractère sexuel (AICS).  

Revue Déviance et Société : Vol. 43  – 3 – 2019 

 Violence et humiliation à l’ère numérique : une étude en milieu scolaire 
 Le sexting secondaire chez les adolescent-e-s. origine et enjeux d’une source de cyberintimidation 
 Prévenir le cyber harcèlement en France et au Royaume-Uni : une tâche impossible ?  

 
 

Enfance Psy :  Vol. 77 – 1 – 2018 

 Majorité sexuelle – consentement à la sexualité ? A quoi peut bien servir une nouvelle loi pour la 
protection des mineurs victimes de violences sexuelles… ? 

 Pourquoi est-il si difficile de développer la prévention en santé ? 

 

L’école des parents : Vol. 626 – 1 – 2018 

 Internet et sexualité des adolescents : liaisons dangereuses ?  
 Images sexuelles. Se construire avec … ou sans 
 Sites de rencontres : les pratiques des adolescents 
 Pornographie en ligne : Il faut protéger les enfants 
 Education sexuelle. La nouvelle donne 
 Protection des mineurs. Un corps méprisé 
 Initiation sexuelle. Répression ou liberté… sous contrôle.  

 

Revue Criminologie : Vol. 52  – 1 – 2019 

 Au delà de la séparation : perception de mères incarcérées sur leurs relations avec leurs enfants 
depuis la détention.  
 

Sexologies : Vol. 28 – 4 – octobre  2019 

 Maltraitance infantile : effets différentiels liés au sexe sur la santé mentale et la sexualité 
 Disruptions en santé sexuelle : clinique Evidence Based Medicine (EMB) ou intelligence Artificielle 

(IA) ? 
 Femmes victimes de violences sexuelles : attitudes attendues de la part de leur médecin.  

 
  



 

5 

 

 

 L’association « La cause des enfants » organisent différentes formations : Rendez-vous sur le site :  
https://lacausedesenfants.asso-web.com/ 
Les 18 et 19 novembre : Formation « Confiance en soi » 
Les 11 et 18 décembre : Formation « Bientraitante » 
 

 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 
 
 

 Journée régionale Erios Aquitaine  
Thème : Les agressions sexuelles dans la fratrie 
Le 12 décembre à Bordeaux 
Programme et inscription :  
https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/b1/af/b1af08a9-9a08-446d-9635-
00c496f655ab/programme_journee_erios_121219.pdf 
 

 Journée scientifique du Groupe de recherche psychopathologique clinique (GRPC) 
Thème : Folies paternelles à Paris 
Le 25 janvier 2020  
Programme et inscription :  
https://grpcasso.files.wordpress.com/2019/10/folies-paternelles.pdf 
 

 Colloque annuel de l'Association Centre de victimologie pour mineurs (CVM) 
Thème : Les mineurs au cœur des cyberviolences  - Espace Reuilly à Paris 
mardi 28 janvier 2020  
Programme et inscription :  
https://cvm-mineurs.org/page/programme-colloque-2020 
 
 

 Colloque organisé par le Collège international de l'adolescence (CILA) 

  Thème : Destins du traumatisme à l’adolescence : de la répétition à la résilience 
Le 14 mars 2020  
Programme et inscription :  
http://cila-adolescence.com/wp-content/uploads/2019/09/Plaquette-Colloque-CILA-trauma-
corrig%C3%A9e-7.pdf 

Congrès/Colloques à venir 

https://lacausedesenfants.asso-web.com/
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
https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/b1/af/b1af08a9-9a08-446d-9635-00c496f655ab/programme_journee_erios_121219.pdf
https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/b1/af/b1af08a9-9a08-446d-9635-00c496f655ab/programme_journee_erios_121219.pdf
https://grpcasso.files.wordpress.com/2019/10/folies-paternelles.pdf
https://cvm-mineurs.org/page/programme-colloque-2020
http://cila-adolescence.com/wp-content/uploads/2019/09/Plaquette-Colloque-CILA-trauma-corrig%C3%A9e-7.pdf
http://cila-adolescence.com/wp-content/uploads/2019/09/Plaquette-Colloque-CILA-trauma-corrig%C3%A9e-7.pdf
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 Journées scientifiques organisées par la Société française de psychothérapie psychanalytique de 
groupe (SFPPG) 
Thème : Le pouvoir des groupes à l’adolescence à Bordeaux  
Du 20 au 21 Mars 2020 
Programme et inscription : 
https://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/dossier/Agenda2019/bdxprog.pdf 
https://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/dossier/Agenda2019/bdxinscri.pdf 
 
 

 12ème journée des pôles de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de Normandie et des CMPP 
Thème : « Crises, urgences et psychiatrie de liaison » 
Jeudi 26 mars 2020 à Rouen  
Renseignements : GRAFISM : tél : 02.32.95.18.25 
 

 Soirées MDA de Rouen, en partenariat ARETA et GRAFISM 
 Thème : Pathologies émergentes à l’adolescence : du repérage à la prise en charge, les liens 

avec les réseaux de soin primaire. Exemples de parcours de soins 

Mardi 21 janvier 2020 de 18H à 20H - CHU de Rouen 

 Thème : Les jeunes face à internet et au monde virtuel : quel impact identitaire ? 

Mardi 16 juin 2020 de 18H à 20H – CHU de Rouen  

Renseignement : 02.32.95.18.25. 

https://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/dossier/Agenda2019/bdxprog.pdf
https://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/dossier/Agenda2019/bdxinscri.pdf

