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1er bulletin de l’année.  

L’équipe du CRIAVS vous souhaite une très bonne année 2020 

 

 

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/ 

 

 

 

 
 Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le CRIAVS sur le site internet du Centre 

Hospitalier du Rouvray. Des pages sont dédiées au CRIAVS Normandie 276 : 
o Professionnels – Connaître le CRIAVS 
o Professionnels – offres de formation 
o CH du Rouvray – Nos publications 

 
https://www.ch-lerouvray.fr/   

 

 Groupes d’échanges interprofessionnels autour de situations complexes en lien avec différents thèmes 
proposés :  de 14H00 à 16H30 
 
- Exhibition, le 14 février 2020 
- Pédophilie, le 20 mars 2020 
- Prostitution, le 17 avril 2020 
- Cyberpornographie, le 15 mai 2020 
- Violences sexuelles dans le couple, le 5 juin 2020 
- Inceste, le 9 octobre 2020 

 
Inscription : auprès du secrétariat du CRIAVS Normandie 276 : 02.35.63.56.37 ou criavs.hn@ch-
lerouvray.fr 

Nouveau  

https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2019/10/11/agir-ensemble-contre-les-abus-sexuels/
https://www.ch-lerouvray.fr/
mailto:criavs.hn@ch-lerouvray.fr
mailto:criavs.hn@ch-lerouvray.fr
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 Formations 1er semestre 2020 : 
o Formation aux traitements médicamenteux des auteurs de violences sexuelles, le 24 mars 

2020, à destinations des médecins, psychiatres, internes, IDE, Cadre de Santé.  
o L’accompagnement des auteurs de violences sexuelles au carrefour du soin et de la justice, 

pour les CPIP, les 3 et 28 avril 2020 
o Sensibilisation des soignants aux problématiques de la sexualité des patients en institution 

psychiatrique : 
 Au Nouvel hôpital de Navarre, les 3 et 13 mars (formation complète) 
 A l’hôpital Pierre Janet au Havre, les 31 mars et 10 avril 
 A l’hôpital de Dieppe, les 2 et 12 juin 

 
 
 
 
 

 

 

Les Ouvrages :  

Droit et Santé 

 Enfants abusés en famille : Que dit la loi ? quelle protection ?  
BONGRAIN Marcelle, [Ouvrage] ESF, 2019. 111 p.  
 

 Le fichage des mineurs : entre ordre public et libertés individuelles 
DAADOUCH Christophe ; BRUGGIAMOSCA Claire, [Ouvrage]Berger Levrault ; pratiques judiciaires, juin 2019. 
311 p.  

Prévention 

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

 Le petit livre pour dire STOP aux violences sexuelles faites aux enfants 
SAULIERE Delphine, BOULET Gwénaëlle, SPENALE Marie . [Ouvrage] Bayard jeunesse,  2019. 35 p.  
 

 Le petit livre pour apprendre à dire NON ! 
DE SAINT MARS Dominique, BLOCH Serge. [Ouvrage] Bayard jeunesse,  2016. 35 p.  
 

Sexologie 

 Révolutions sexuelles 
GIAMI Alain, HEKMA Gert. [Ouvrage] La Musardine ; col. L’attrape-Corps,  2015. 394 p.  

 

Les Nouvelles acquisitions du Centre de Documentation 
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 Zizettes 
PLANCHIN Edwige, ZUZAN Gerardo. [Ouvrage] Le Hêtre Myriadis, 2018, 42 p.  
 

 Pourquoi c’est si compliqué l’amour ? Comprendre nos différences pour une vie à deux épanouie 
BRENOT Philippe. [Ouvrage] Les arènes, 2019. 192 p. 

 
Santé Mentale  

 Tout est là, juste là- Méditation de pleine conscience pour les enfants et les ados aussi.  
SIAUD-FACCHIN, [Ouvrage]. Odile Jacob, avril 2014. 397 p. + un DVD de méditation 
 

 Médecine et Santé de l’Adolescent – Pour une approche globale et interdisciplinaire 
GERARDIN Priscille, BOUDAILLIEZ Bernard, DUVERGER Philippe. [Ouvrage] Elsevier Masson. 2019. 480 
p.  

Violences sexuelles 

 Le harcèlement sexuel 
SALMONA Muriel. [Ouvrage] col. Que sais-je ?,   avril 2019. 126 p. 
  

Violence et crime 

 Enfants sous influence – Les écrans rendent-ils les jeunes violents ? 
TISSERON Serge. [Ouvrage] Armand Colin, 2002. 175 p.  
 

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

Revue Criminologie :  Vol. 52 - 2 – Automne 2019 

 Description des lieux chez des enfants victimes d’agression 
 Fraudes, violences et autres comportements déviants dans le sport professionnel et olympique 
 La gestion des informations dans le cadre de l’analyse criminelle de la délinquance sexuelle sérielle 
 L’évolution du réseau social des femmes victimes de violence conjugale 
 Nouvelles technologies et cyberharcèlement : l’exemple du swatting 
 Processus de changement des adolescents auteurs de violences sexuelles : Evaluation, indicateurs 

cliniques et perspectives de soin dans le cadre de thérapie de groupe 
 

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.   
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 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 
 
 

 
 Week-end de travail de la Société Européenne pour la psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent 

(SEPEA) 
Du 13 au 15 mars 2020 à Paris 
Programme et inscription :  
https://www.santementale.fr/agenda/week-end-de-mars-2020-de-la-sepea.html 
 
 

 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 
 
 

 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 

Congrès/Colloques à venir 

https://grpcasso.files.wordpress.com/2019/10/folies-paternelles.pdf
https://cvm-mineurs.org/page/programme-colloque-2020
https://www.santementale.fr/agenda/week-end-de-mars-2020-de-la-sepea.html
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
https://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/dossier/Agenda2019/bdxprog.pdf
https://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/dossier/Agenda2019/bdxinscri.pdf
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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. 

 

 Colloque organisé par le Centre d'études en psychopathologies (CEP) de Bourgogne 
Thème : La psychopathologie d’aujourd’hui  
Les 11 et 12 juin 2020 à Dijon  
Programme et inscription :  
https://www.santementale.fr/agenda/la-psychopathologie-aujourd-hui.htm 
 
 

 Journée annuelle d’étude 2020 du CRIAVS Rhône Alpes 
Thème : Parcours et enjeux du suivi post-sentenciel : lien et désistance des auteurs de violences 
sexuelles. 
le 16 avril 2020 au Prisme, à Seyssins 
Programme et inscription :  
https://www.criavs-ra.org/2019/12/04/journee-detude-2020-du-criavs-rhone-alpes-parcours-et-
enjeux-du-suivi-post-sentenciel-mise-en-lien-et-desistance-des-auteurs-de-violences-sexuelles/ 
 
  

 

https://www.santementale.fr/agenda/la-psychopathologie-aujourd-hui.htm
https://www.criavs-ra.org/2019/12/04/journee-detude-2020-du-criavs-rhone-alpes-parcours-et-enjeux-du-suivi-post-sentenciel-mise-en-lien-et-desistance-des-auteurs-de-violences-sexuelles/
https://www.criavs-ra.org/2019/12/04/journee-detude-2020-du-criavs-rhone-alpes-parcours-et-enjeux-du-suivi-post-sentenciel-mise-en-lien-et-desistance-des-auteurs-de-violences-sexuelles/

