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ARTICLES
Comment comprendre et accompagner l’enfant pervers ? BECKER Emmanuel (de).
Annales médico-psychologiques, Vol. 178, 2020, pp. 954-960
Quel que soit son âge, l’individu pervers inquiète autant qu’il fascine. La signification saine ou
pathologique des comportements sexuels chez l’enfant n’apparaît pas toujours de façon
évidente. Comme adulte et clinicien, nous admettons difficilement l’existence d’une
problématique d’ordre sexuel chez l’enfant. Pourtant, celui-ci peut développer une sexualité
préoccupante, prenant la forme d’une perversion sexuelle. Après un rappel de considérations
générales sur la thématique, l’article propose d’envisager les éléments de mise en place d’une
perversion sexuelle chez l’enfant. Comme dans la plupart des syndromes et entités cliniques,
on retrouve une conjonction de facteurs intrinsèques et d’autres, externes, contextuels voire
sociétaux. Ensuite, nous discutons de la prise en charge en proposant une systématisation
souple dans le processus évaluatif permettant à la fois de respecter la temporalité d’une
nécessaire élaboration et de prendre le temps d’une réflexion en termes de diagnostic
différentiel afin de proposer des axes thérapeutiques pertinents. [Résumé d’auteur]

Dangerosité psychiatrique et responsabilité pénale atténuée : à propos de la
condamnation à la réclusion à perpétuité d’un schizophrène auteur d’un homicide
sexuel sadique. BENEZECH Michel – Annales médico-psychologiques, Vol. 178, 2020, pp.
949-953

Le second alinéa de l’article 122-1 du Code pénal français prévoit une diminution de la peine
en matière criminelle (cour d’assises) lorsque le coupable souffre au moment où il commet son
acte d’un trouble mental qui atténue sa responsabilité. Cette disposition légale n’est pas
toujours respectée, comme le montre la condamnation à l’emprisonnement à perpétuité d’un
malade psychotique chronique auteur d’un homicide sexuel (viols sadiques). La cour d’assises
a estimé que la grande dangerosité de ce schizophrène, aux antécédents pénaux multiples et
qui refusait son traitement, justifiait cette condamnation, alors que l’expertise psychiatrique
concluait qu’il devait bénéficier d’une atténuation de sa responsabilité pénale. Cette peine a
été prise sans que le niveau de sévérité de son état mental ait été vérifié par une nouvelle
expertise. L’auteur s’interroge donc sur le caractère « éthique » de cette décision de justice
contraire à l’esprit de la loi mais légale. Il n’y a pas eu appel de la sentence. [Résumé d’auteur]
Entre secret et signalement : des postures professionnelles en tension. DA SILVA
Sandra, RENARD Tristan, ROBLIN Guillemette, MONCANY Anne-Hélène – L’information
psychiatrique, Vol. 97, 2021/1, pp. 53-58
Les questionnements autour du secret chez les professionnels du soin renvoient à la fois à
une connaissance plus ou moins maîtrisée du cadre légal mais également à des ajustements
pratiques dont la diversité reflète celle des situations de travail. À partir d’une rechercheaction, menée au sein du Criavs (Centre ressources pour intervenants auprès d’auteurs de
violences sexuelles), avec la méthode d’analyse en groupe nous montrons, dans cet article,
les formes de positionnements pouvant exister à propos d’une même situation de signalement,
mettant ainsi en exergue différentes logiques professionnelles. . [Résumé d’auteur]
Soin aux auteurs de violence sexuelle : un travail d’historicisation. HUGON Claudette,
VILLAIN Sophie – Le journal des psychologues, N° 384, Février 2021, pp. 75-78
Ce texte revient sur un dispositif soignant particulier, mis en place depuis une vingtaine
d’années, pour les auteurs de violence sexuelle (AVS). Deux psychologues cliniciennes y
développent leur approche, associée au travail d’historicisation tel que défini par Piera
Aulagnier. L’idée : offrir un cadre de soins suffisamment sécurisant et malléable, pour que
l’affect se relie à l’expérience, et ce, malgré le traumatisme. Se coconstruire une histoire
permet alors de constituer un « fonds de mémoire », ce qui permet ensuite au patient de
mieux comprendre la différenciation et l’altérité. [Résumé d’auteur]
L’articulation du bilan projectif aux soins d’un auteur de violences sexuelles : une
remise en mouvement par « transvasement ». SMANIOTTO Barbara, REVEILLAUD Marie,
CAMPS François-David – Psychothérapies, Vol. 40, 2020/4, pp. 259-273
Dans les champs de la psychiatrie, du social et même du politique, les sujets auteurs de
violences sexuelles sont l’objet de toujours plus de demandes d’évaluation qui s’infiltrent
jusque dans la pratique clinique. Cette contribution se demande en quoi le bilan projectif
(Rorschach – Thematic Apperception Test [TAT]), inscrit dans le cadre d’un dispositif
thérapeutique, offre-t-il un nouveau champ et une autre scène propices au dévoilement
d’aspects traumatiques enkystés. Nous illustrerons notre propos à partir de la situation clinique
d’un sujet auteur d’actes pédophiles accueilli dans un groupe de psychodrame. Enfin, nous
proposerons la notion de « transvasement » pour décrire le processus qui se déploie entre, à
travers et au-delà des espaces individuel, projectif et groupal et qui semble ici engager une
relance des mouvements psychiques. [Résumé d’auteur]
Ces climats familiaux qui favorisent l’inceste. COURTOIS Robert – The Conversation
(rubrique Education), 10 février 2021
(https://theconversation.com/ces-climats-familiaux-qui-favorisent-linceste-153954)

ARTICLES ANGLOPHONES
Références parues dans le bulletin hebdomadaire du Réseau documentaire de la
Fédération Française des CRIAVS du 13 au 19 mars 2021
Is There an “Expert” Stranger Rapist?
18 mars 2021
CHOPIN Julien ; PAQUETTE Sarah ; BEAUREGARD Eric [Article] Sexual Abuse . Sous presse, In press

A Systematic Review of Professionals’ Views About Community Management Policies for
Individuals Convicted of Sexual Offenses
18 mars 2021
CHRISTENSEN Larissa S ; SÁNCHEZ DE RIBERA Olga ; TRAJTENBERG Nicolás [Article] Sexual Abuse . Sous
presse, In press

Type and severity of child abuse and college students' lifetime suicidality
17 mars 2021
BRYANT Susan L. ; RANGE Lillian M. [Article] Child Abuse & Neglect . Vol. 21 - N° 12, December 1997. pp.
1169-1176

Références parues dans le bulletin hebdomadaire du Réseau documentaire de la
Fédération Française des CRIAVS du 20 au 26 mars 2021
Predictive Validity of Operationalized Criteria for the Assessment of Criminal Responsibility of
Sexual Offenders With Paraphilic Disorders—A Randomized Control Trial With Mental Health and
Legal Professionals
25 mars 2021
DOBBRUNZ Sascha ; DAUBMANN Anne ; MÜLLER Jürgen L. ; et al. [Article] Frontiers In Psychology . Research
Topic (Psychological Dimensions in Human Sexual Health and Behavior), 2020

Characteristics And Behaviors Of Anonymous Users Of Dark Web Platforms Suspected Of Child
Sexual Offenses
25 mars 2021
WOODHAMS Jessica ; KLOESS Juliane A ; HAMILTON-GIACHRITSIS Catherine [Article] Frontiers In
Psychology . Research Topic (Child Sexual Abuse: Empirical Research on Understanding and Helping Victims
and Offenders), 2020

Prioritizing Indecent Image Offenders: A Systematic Review and Economic Approach to Understand
the Benefits of Evidence-Based Policing Strategies
25 mars 2021
GILES Susan ; ALISON Laurence A. [Article] Frontiers In Psychology . Research Topic (Child Sexual Abuse:
Empirical Research on Understanding and Helping Victims and Offenders), 2020

Risk Factors for Sexual Offending in Self-Referred Men With Pedophilic Disorder: A Swedish CaseControl Study
25 mars 2021
WITTSTRÖM Felix ; LÅNGSTRÖM Niklas ; LANDGREN Valdemar ; et al. [Article] Frontiers In Psychology .
Research Topic (Child Sexual Abuse: Empirical Research on Understanding and Helping Victims and Offenders),
2020

Comparing Intra-Familial and Extra-Familial Child Sexual Abusers With Professionals Who Have
Sexually Abused Children With Whom They Work
23 mars 2021
SULLIVAN Joe ; BEECH Anthony R. ; CRAIG Leam A. ; et al. [Article] International Journal of Offender Therapy
and Comparative Criminology . Vol.55 - N°1, February 2011. pp. 56-74

Références parues dans le bulletin hebdomadaire du Réseau documentaire de la
Fédération Française des CRIAVS du 27 au 2 avril 2021
Dark web: Study reveals how new offenders get involved in online paedophile communities
1 avr. 2021
CHIANG Emily [Article] The Conversation . 2020, 2020. 2 mars 2020

Predictive Validity of Operationalized Criteria for the Assessment of Criminal Responsibility of
Sexual Offenders With Paraphilic Disorders—A Randomized Control Trial With Mental Health and
Legal Professionals
25 mars 2021
DOBBRUNZ Sascha ; DAUBMANN Anne ; MÜLLER Jürgen L. ; et al. [Article] Frontiers In Psychology . Research
Topic (Psychological Dimensions in Human Sexual Health and Behavior), 2020

Characteristics And Behaviors Of Anonymous Users Of Dark Web Platforms Suspected Of Child
Sexual Offenses
25 mars 2021
WOODHAMS Jessica ; KLOESS Juliane A ; HAMILTON-GIACHRITSIS Catherine [Article] Frontiers In
Psychology . Research Topic (Child Sexual Abuse: Empirical Research on Understanding and Helping Victims
and Offenders), 2020

Prioritizing Indecent Image Offenders: A Systematic Review and Economic Approach to Understand
the Benefits of Evidence-Based Policing Strategies
25 mars 2021
GILES Susan ; ALISON Laurence A. [Article] Frontiers In Psychology . Research Topic (Child Sexual Abuse:
Empirical Research on Understanding and Helping Victims and Offenders), 2020

Risk Factors for Sexual Offending in Self-Referred Men With Pedophilic Disorder: A Swedish CaseControl Study
25 mars 2021
WITTSTRÖM Felix ; LÅNGSTRÖM Niklas ; LANDGREN Valdemar ; et al. [Article] Frontiers In Psychology .
Research Topic (Child Sexual Abuse: Empirical Research on Understanding and Helping Victims and Offenders),
2020. 10 p.

