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ARTICLES  
 
Violences sexuelles intrafamiliales. Aliénation et clivages. RAYBAUD-MACRI Fabienne.  
Psychologues et psychologies, n° 263 (Mineurs auteurs de violences sexuelles), octobre 2019, 
pp. 32-36 
 
La sémantique et la sémiologie inscrivent la violence au centre d’un carrefour associatif très 
riche, où se mêlent les caractères les plus positifs comme les plus négatifs. La psychanalyse 
distingue l’agressivité, la haine, la colère, la maîtrise, l’emprise, le viol. Lorsqu’il évoque la 
violence, dans Pourquoi la guerre ? En 1933, S. Freud affirme qu’une communauté est sous 
incidence de deux causes : la force contraignante de la violence et les liens émotionnels entre 
les membres. La violence conçue comme une force, est du côté des pulsions de mort. Qu’en 
est-il de ces pulsions dans le contexte intrafamilial, lorsque la violence exercée attaque le lien, 
au bénéfice de la désorganisation psychique ? [Résumé d'éditeur] 
 
BADIR ou le monde sans bords. Une clinique aux limi tes. RAYBAUD-MACRI Fabienne.  
Psychologues et psychologies, n° 263 (Mineurs auteurs de violences sexuelles), octobre 2019, 
pp. 27-31 
 
Lorsque nous le recevons au Centre Educatif Fermé de N**, Badir est sous main de justice 
suite à un acte de viol sur mineur. Il a également commis des vols avec violences, détenu des 
armes et vendu des produits psychotropes. L’adolescent présente une conduite hétéro-
agressive, notamment à l’égard des femmes, des manifestations impulsives de violence, des 
signes de dissociation et de désorganisation psychique. Les entretiens cliniques représentent 
une aire de dialogue où toute question est égocentrée par Badir, narrée à travers le monde 



pulsionnel et la liberté sans entraves. Au fil des séances, il apparaît une carence en empathie 
qui place l’Autre à l’état d’objet à jouir. La prise en charge de Badir est éprouvante pour 
l’équipe éducative ; le comportement de l’adolescent et l’histoire de son placement en PJJ 
attaque fortement le lien, l’investissement, et met en difficulté les éducateurs. En appui sur des 
éléments de compréhension d’ordre psychopathologique quant au fonctionnement psychique 
de l’adolescent, nous étudions son passage à l’acte de viol sur un garçon de 15 ans et 
apportons quelques pistes de réflexions pour penser des soins psychiques adaptés. Notre 
référentiel principal est celui de la psychanalyse, avec le soutien d’éléments de sociologie ; 
l’approche clinique est psychodynamique. [Résumé d'éditeur] 
 
Du rejet maternel à la vengeance adolescente. QUENTRIC Erwan. Psychologues et 
psychologies (Mineurs auteurs de violences sexuelles), n° 263, octobre 2019, pp. 4-8 
 
La plupart des recherches menées sur des auteurs d’agression sexuelle mettent en évidence 
qu’un nombre conséquent d’entre eux a été lui-même victime dans l’enfance d’agressions 
sexuelles. Cependant, il reste une part importante de cette population qui n’en a pas subi, ou 
du moins n’en fait pas mention même lorsque la question lui est posée ; c’est le cas des 
adolescents dont nous traiterons ici. Parmi les autres facteurs susceptibles de favoriser une 
agression sexuelle, nous avons choisi de nous intéresser à une configuration plusieurs fois 
rencontrée dans la pratique : celle de sujets ayant vécu dans l’enfance un rejet de la part 
d’une figure maternelle et qui, devenus adolescents, abusent sexuellement un enfant de leur 
entourage. A travers deux vignettes cliniques, nous nous intéresserons à l’articulation possible 
entre ce vécu de rejet et une dimension de vengeance, intriquée au sexuel et déplacée sur un 
enfant, qui semble avoir déterminé la commission des actes. Ces adolescents ont été 
rencontrés dans le cadre d’une pratique de psychologue à la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, au cours de MJIE - Mesure Judiciaire d'Investigation Educative. [Résumé d'éditeur] 
 
Pratiques de psychologue dans une consultation pour  auteurs de violences sexuelles. 
FRANCO Serge, LAROCHE Pauline. Pratiques en santé mentale, vol. 68, n° 3 (Les 
psychologues), juin 2022, pp. 53-58 
 
L’objectif de cet article est de montrer comment à l’intérieur d’un dispositif de Consultation de 
Prévention de Soins de la Violence à caractère Sexuel, (C.P.S.V.S.), l’originalité des pratiques 
des psychologues se construit sur la base de leur autonomie. Après l’exposition du dispositif et 
de son intérêt, nous illustrerons le propos par un cas clinique. [Résumé d'éditeur] 
 
De Nouvelles règles du jeu. ORIEZ Baptiste. Santé mentale, n° 270, septembre 2022, pp. 
51-55 
 
La question du soin et du changement chez les auteurs de violences sexuelles est un sujet 
sensible. Illustration avec le lent parcours d’Hervé, 67 ans, violeur multirécidiviste, qui peu à 
peu sort du déni et se réapproprie son histoire, en y mettant des mots et du sens. [Résumé 
d'éditeur] 
 
Equipes mobiles de psychiatrie du sujet âgé : la mo bilité au service du sujet âgé. PACE 
Maxime, HANON Cécile. Perspectives Psy.   Vol. 61 – N° 3, juillet-septembre 2022, pp. 234-
239  
 
Les équipes mobiles de psychiatrie du sujet âgé (EMPSA) sont des équipes pluridisciplinaires 
spécialisées dans les pathologies psychiatriques des personnes âgées. Elles ont un rôle 
d’évaluation, de coordination et d’orientation. Elles se rendent à domicile ou en institution, afin 
de répondre à la difficulté d’accès aux soins, liée au manque de mobilité à l’isolement, à la 
fragilité somatique et au risque de situations de rupture. Le maintien à domicile étant un enjeu 



majeur de santé publique, il est nécessaire « d’aller vers » afin de mieux coordonner le 
parcours de soins pour ces populations vulnérables. 
Population 
Les EMPSA interviennent auprès de personnes âgées, à partir de 60 ou 65 ans selon les 
équipes, qui présentent des problématiques psychiatriques diverses, généralement non prises 
en charge par leur secteur ou en rupture de soins. Les pathologies psychiatriques les plus 
fréquentes sont les dépressions, les troubles anxieux, les troubles psychotiques et bipolaires 
et les addictions. Les troubles neurocognitifs sont souvent intriqués ou comorbides, impactant 
de facto la maladie psychique, la collaboration avec les équipes mobilesde gériatrie est alors 
nécessaire. 
Missions 
Les missions des EMPSA s’articulent autour de 3 principaux axes : évaluer, orienter et 
coordonner. Ainsi, elles permettent de faciliter l’accès et la continuité des soins psychia-
triques, d’initier des prises en charges ambulatoires, de favoriser les alternatives aux hos-
pitalisations, de proposer une évaluation diagnostique et thérapeutique et une orientation vers 
des soins adaptés. Elles participent à la dynamique du travail en réseau avec les différents 
partenaires sociaux et médico-sociaux. Elles ont aussi un rôle d’acculturation au soin 
psychique et de formation des équipes avec lesquelles elles collaborent dans le champ de la 
psychiatrie du sujet âgé. Certaines équipes peuvent apporter du soutien aux aidants, sous la 
forme de psychoéducation ou de groupes de paroles. 
Fonctionnement 
Les équipes sont pluridisciplinaires, formées d’infirmiers, de psychiatres, parfois de 
psychologues, d’ergothérapeutes et d’assistants sociaux, afin d’enrichir les expertises et les 
compétences. Elles ne font pas partie du dispositif d’urgence psychiatrique, et proposent des 
évaluations dans un délai variable, de quelques jours à 2 semaines. À l’issue d’une évaluation 
clinique et thérapeutique, une orientation est proposée (relais de suivi par le médecin traitant, 
suivi initialisé sur le CMP du secteur psychiatrique, coordination avec la filière gériatrique, liens 
avec les services sociaux, hospitalisations, etc.) 
Travail en réseau 
Les EMPSA participent au travail en réseau, dans un maillage cohérent sans se substituer aux 
dispositifs de soins ambulatoires (médecin traitant, soins infirmiers à domicile, réseaux de 
santé et DAC1, etc.) ni à ceux des intervenants sociaux (travailleurs sociaux services d’aides à 
domicile etc.). Elles s’intègrent aux réseaux des autres équipes mobiles (gériatriques, 
précarité, douleur et soins palliatifs, oncologique etc.).Nombre, durée et lieux d’intervention. Le 
territoire d’intervention des EMPSA correspond en général à un bassin de population de 500 
000 habitants, sachant qu’en France actuellement, les personnes âgées de 65 ans et plus 
représentent 20 % de la population. La durée du suivi est limitée, dans le temps ou dans le 
nombre d’intervention, et est variable en fonction des équipes et des moyens. Les visites se 
font à domicile, en établissements médico-sociaux ou en établissements d’hébergement pour 
personnes âgées (EHPAD et résidences autonomie). 
Conclusion 
Les EMPSA peuvent constituer un maillon essentiel dans les soins proposés à la popu-lation 
âgée et se développer de façon optimisé. [Résumé d’éditeur]   
 
 
DOSSIER 
 
Soins et processus de changement.  Santé mentale, n° 270, septembre 2022, pp. 24-73  
 
Le travail thérapeutique vise à produire du changement, c’est-à-dire enrayer et modifier des 
processus morbides afin de leur trouver des issues nouvelles et constructives. Mais cela ne va 
pas de soi ! Beaucoup de patients s’enferrent dans des voies sans issue, dans des solutions 
apparentes qui, en réalité, leur sont préjudiciables. Les objectifs thérapeutiques doivent tenir 



compte de la vision du monde et des valeurs du patient, mais aussi de ses ressources et de 
ses compétences. Le changement résulte d’abord de nouvelles expériences émotionnelles et 
relationnelles.  
 
ARTICLES ANGLOPHONES 
 
Références parues dans le bulletin hebdomadaire du Réseau documentaire de la 
Fédération Française des CRIAVS du 1er au 7 octobre 2022 
 
Pedophile, Child Lover, or Minor-Attracted Person? Attitudes Toward Labels Among People Who are 
Sexually Attracted to Children  
JAHNKE Sara ; BLAGDEN Nicholas ; HILL Laura [Article] Archives of Sexual Behavior . Sous presse, In press  

Viewing Time Measures of Sexual Interest and Sexual  Offending Propensity: An Online Survey of 
Fathers  
PEZZOLI Patrizia ; BABCHISHIN Kelly M. ; PULLMAN Lesleigh ; et al. [Article] Archives of Sexual Behavior . 
Sous presse, In press  

#Metoo or #Hertoo? A Moderated Mediation Model of G ender Differences in Perceptions of Sexual 
Harassment  
CLARKE Heather M. [Article] Archives of Sexual Behavior . Vol. 51, 2022. pp. 3105-3120  

The #MeToo Movement in the United States: Text Anal ysis of Early Twitter Conversations  
MODREK Sepideh ; CHAKALOV Bozhidar [Article] Journal of Medical Internet Research . Vol.21 - N°9, 
September 2019. e13837  
 
Références parues dans le bulletin hebdomadaire du Réseau documentaire de la 
Fédération Française des CRIAVS du 24 au 30 septembre 2022 
 
Do community females display a propensity towards s exual aggression? An empirical assessment 
of prevalence and psychological predictors  
EVERNDEN Zak ; HALES Samuel T. ; GANNON Theresa A. ; et al. [Article] Psychology, Crime & Law, Sous 
presse, In Press  

‘It’s ok if you were in for robbery or murder, but sex offending, that’s a no no’: a qualitative analy sis 
of the experiences of 12 men with sexual conviction s seeking employment  
TOVEY Laura ; WINDER Belinda ; BLAGDEN Nicholas [Article] Psychology, Crime & Law, Sous presse, In Press  

After a storm comes a calm: International expert de cision-making process regarding abstract 
definitions of emotional cool-off periods in sexual  homicide  
STEFANSKA Ewa B. ; TEHAN Sarah N. [Article] Psychology, Crime & Law, Vol.28 - N°8, 2022. pp. 778-795  
 
Références parues dans le bulletin hebdomadaire du Réseau documentaire de la 
Fédération Française des CRIAVS du 24 au 30 septembre 2022 
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‘It’s ok if you were in for robbery or murder, but sex offending, that’s a no no’: a qualitative analy sis 
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