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OUTILS
Ok NOT OK : LE JEU DE ROLE DU
CONSENTEMENT - Editeur : Topla, 2020 – Jeu de
carte qui s’adresse à des adolescents et des jeunes
adultes.
Un jeu pour comprendre ce qu’est le consentement et les
différentes manières de dire « oui ». Parce que le
consentement c’est dans la vie de tous les jours, dans les
émotions, mais aussi dans les rapports sexuels, il faut bien
en comprendre les enjeux ! Celui ou celle qui pose les
questions doit comprendre si les autres consentent ou non.
Si un doute s'installe, une discussion doit être lancée,
mais sans pression évidemment.
Dans ce jeu, les mots ont un sens, mais on se questionne
aussi sur les gestes, les expressions, le langage non verbal.
Un des buts du jeu Ok not Ok est de développer
l'empathie.

ARTICLES
Les violences sexuelles. LACAMBRE M. [Article]
Rhizome, vol. 2021/2-3, n° 80-81 (Echos de la violence), août 2021, pp. 14-15.
Récemment mises au-devant de la scène politique et sociale, les violences sexuelles sont
dénoncées depuis de nombreuses années, d’abord par les victimes puis par les
professionnels. À la surdité et la cécité collectives et sociétales succède une première étape
de prise de conscience attirant l’attention, et c’est une priorité, sur les victimes. Mais, protéger
et soigner la victime ne suffit pas. Les violences sexuelles nécessitent une approche globale,
intégrative et dynamique afin de ne négliger personne : agresseur, victime, famille et
professionnels. De par leur fréquence et leurs conséquences sur la santé, les violences
sexuelles sont un problème de santé publique universel et l’un des principaux contributeurs à
la charge mondiale de morbidité. Il est aujourd’hui clairement établi que les effets de ces
violences contribuent de manière significative à l’émergence et la gravité de l’ensemble des
troubles psychiatriques. [Résumé d’auteur]
L’expérience des professionnels accompagnant les auteurs de violences sexuelles :
revue de littérature. DA SILVA S. [Article]
Annales médico-psychologiques. Sous presse, In press. 6 p. https://doi.org/10.1016/j.amp.2021.07.016
L’accompagnement des auteurs de violences sexuelles semble confronter les professionnels à
un certain nombre de difficultés qui seraient spécifiques : la difficulté à se confronter à un
discours chargé de violence et une mission professionnelle en tension entre justice et soin.
Les études quantitatives ont relevé des effets de cette pratique spécifique sur les
professionnels, mais ne s’accordent pas sur une symptomatologie précise (stress traumatique
secondaire, burnout, traumatisme vicariant, fatigue de compassion). Les études qualitatives
ont apporté une appréhension plus globale et nuancée du phénomène, soulignant un
retentissement émotionnel important, mais relevant également des effets perçus comme étant
positifs : sentiment de responsabilité sociale et possibilité de développement professionnel.
Cette revue de littérature permet de mettre en avant l’importance des stratégies d’adaptation
personnelles et des ressources professionnelles qui garantissent la conservation d’un équilibre
entre les effets positifs et les effets négatifs de cette pratique. Ces résultats questionnent ainsi
l’intérêt de prendre en compte les retentissements personnels de la pratique dans le cadre
professionnel, et de penser les possibilités d’évolution spécifiques à des pratiques à fort
impact émotionnel. [Résumé d’auteur]
Pourquoi l’évaluation structurée du risque de récidive violente et sexuelle est une
pratique marginale en France. BERTSCH I., PHAM T., REVEILLERE C., et al. [Article]
Annales médico-psychologiques. Sous presse, In press. 8 p. https://doi.org/10.1016/j.amp.2021.05.009
Introduction
En France, l’évaluation structurée du risque de récidive est peu développée face au jugement
professionnel non structuré, pourtant moins valide.
Objectif
Cet article propose une revue systématique de la littérature, répondant aux critères PRISMA,
sur la perception et la pratique de l’évaluation structurée, en France, chez les professionnels
concernés.
Méthode
Les mots clés « Évaluation du risque » AND « récidive » AND « France » ont été recherchés
dans Pubmed, PsycInfo, Cairn et ScienceDirect.

Résultats
Les 23 articles obtenus dans les résultats montraient des craintes et peu d’avantages
concernant l’évaluation structurée, la possibilité d’un système hybride et les quelques travaux
français utilisant des échelles de risque. Ces réticences concernaient : (i) le système judicaire
français (notamment le tout actuariel) ; (ii) les professionnels évaluateurs (confusion des rôles
entre professionnels) ; (iii) les personnes évaluées (risque de stigmatisation des infracteurs à
haut risque) ; et (iv) les outils eux-mêmes (prédictivité modérée).
Discussion et conclusion
La validité scientifique, clinique et les garanties éthiques des échelles structurées du risque
sont pourtant suffisantes pour permettre leur développement en France. Quelques hypothèses
sont avancées pour expliquer les réticences à leur généralisation en France. [Résumé
d’auteur]
Violences conjugales : accompagner l’ensemble de la famille. DAURE Y., VASSELIERNOVELLI C. [Article]
Le journal des psychologues, n° 389, juillet-août 2021, pp. 51-57
Pour lutter contre les violences conjugales, il est essentiel d’accompagner tous les membres
de la famille : la personne victime, l’auteur des faits de violence, les enfants, les victimes
secondaires, tout en prenant en compte différents facteurs. [Résumé d’auteur]
Trente ans de médiatisation des violences sexistes et sexuelles. L’exemple de deux
journaux français. LOCHON A. [Article]
Depuis 30 ans, les médias français ont participé à la mise en lumière des violences sexuelles
commises envers les enfants et les femmes, sur fond de discours sur l’insécurité. A partir
d’un corpus de 2071 articles, publiés entre 1989 et 2019, issus de deux journaux français,
l’article identifie les pics médiatiques et les évolutions des représentations sociales qui sont
apparues. Parmi les violences sexuelles, celles commises par une personne inconnue de la
victime avant les faits de violence sont davantage médiatisées, pendant la majorité des trente
années étudiées, que celles relatant des faits d’inceste, ce à l’encontre des constats
statistiques. C’est pourquoi la visibilisation de ces violences peut être qualifiée de paradoxale.
Il faut attendre que la parole des femmes puisse s’exprimer directement sur les médias
sociaux pour que le discours féministe trouve une place plus développée dans la dénonciation
des violences sexistes et sexuelles, au moins pour l’un des deux quotidiens examinés.
[Résumé d’auteur]

ARTICLES ANGLOPHONES
Références parues dans le bulletin hebdomadaire du Réseau documentaire de la
Fédération Française des CRIAVS du 4 au 10 septembre 2021
Victim vs. survivor: the effect of labels and consensual sexual behaviour on observers’ perceptions
of sexual assault
8 sep. 2021
SETIA Aanchal [Article] Journal of Sexual Aggression. Sous presse, In press

Testing the Static-99R as a Global Screen for Risk of Sex Crime Recidivism in a Norwegian Routine
Sample
8 sep. 2021

JENSSEN SANDBUKT Ingeborg ; SKARDHAMAR Torbjørn ; KRISTOFFERSEN Ragnar ; et al. [Article] Sexual
Abuse . Vol.33 - N°6, September 2021. pp. 725-742

Using Graphs in Sexual Violence Risk Communication: Benefits May Depend on the Risk Metric
8 sep. 2021
HILTON N. Zoe [Article] Sexual Abuse . Vol.33 - N°6, September 2021. pp. 698-724

Références parues dans le bulletin hebdomadaire du Réseau documentaire de la
Fédération Française des CRIAVS du 28 août au 3 septembre 2021
The victimizing effect of violent socialization: Intimate partner use of coercive sexual practices
transnationally
3 sep. 2021
DELANEY Aimée X. [Article] International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. Sous
presse, In press

Références parues dans le bulletin hebdomadaire du Réseau documentaire de la
Fédération Française des CRIAVS du 31 juillet au 6 août 2021
Disentangling Cognitions About Sexual Aggression
6 août 2021
PEDNEAULT Chloe I. ; HERMANN Chantal A. ; NUNES Kevin L. [Article] Sexual Abuse. Sous presse, In press

A Preliminary Analysis of Sexual Recidivism and Predictive Validity of the Static-99R in Men
Discharged From State Hospitals Pursuant to California’s Sexually Violent Predator Act
6 août 2021
AZIZIAN Allen ; OLVER Mark E. ; ROKOP James ; et al. [Article] Sexual Abuse. Sous presse, In press

Dispelling a Myth: Reevaluating the Predictive Validity of Rape Myth Acceptance for Likelihood of
Engaging in Sexual Violence
6 août 2021
FRAZIER Annabelle ; GONZALES Joseph E. [Article] Sexual Abuse . Sous presse, In press

Assessing Rape Myth Acceptance: A Contribution to Italian Validation of the Measure for Assessing
Subtle Rape Myth (SRMA-IT)
6 août 2021
MARTINI Mara ; TARTAGLIA Stefano ; DE PICCOLI Norma [Article] Sexual Abuse. Sous presse, In press

