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Après avoir évoqué les connaissances actuelles sur les modes de fonctionnement
psychique des auteurs de violences sexuelles, cet article décrit les facteurs de risque
et de protection valides pour ces sujets dont un certain nombre sont en décalage
avec ceux classiquement connus pour la délinquance autre que sexuelle. Cela
mettra en avant la place nécessaire d’une évaluation en continu des besoins et des
risques dans la prise en charge de ces auteurs tant du côté du soin que de
l’accompagnement socio-judiciaire organisé par les SPIP. Sur ces bases sont ensuite
abordées les conditions nécessaires à la construction de dispositifs mettant en lien
les dimensions de la justice du soin et de l’accompagnement social. Parmi ceux –ci,
est décrit le maillage santé-justice, avec ses qualités intrinsèques, dont les CRIAVS
doivent être les porteurs et les garants. Ces dispositifs sont nécessaires pour rendre
efficients les facteurs de protection enregistrés et les aides spécifiques à apporter
permettant de potentialiser le cycle vertueux de la désistance. (résumé d’auteur)

ADDICTION SEXUELLE
L’addiction sexuelle (dossier)
Santé mentale. N° 196, mars 2015, pp. 25 - 89

Si elle n’est pas nouvelle, l’addiction sexuelle questionne depuis quelques
années à la fois les contours de l’addiction et de la sexualité « normale ».
Hanté par une quête effrénée de jouissance, le sex-addict démultiplie le temps
consacré à la recherche de situations sexuelles diverses. Cette préoccupation
a des conséquences physiques, psychologiques et sociales négatives.
Comment se construit cette sexualité compulsive ? Repères théoriques,
cliniques et thérapeutiques. (résumé d’auteur)
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Les violences sexuelles subies dans l’enfance ont de très graves répercussions sur
la vie et la santé des victimes, même très longtemps après. C’est ce que montrent
les résultats d’une enquête menée par l’association Mémoire traumatique et
victimologie auprès de 1 214 personnes. Une enquête inédite qui souligne les
insuffisances de la prise en charge médicale et vise à mobiliser la société et les
pouvoirs publics. Les auteurs pointent un important facteur de risque de développer
« un état de stress post-traumatique, des pathologies psychiatriques, cardiovasculaires, pulmonaires, endocriniennes, auto-immunes et neurologiques ainsi que
des douleurs chroniques et des troubles du sommeil ». Plus les violences sexuelles
ont eu lieu tôt dans la vie et plus les conséquences sur la santé sont lourdes. 42 %
des victimes indiquent avoir déjà tenté de se suicider et 95 ù rapportent un réel
impact des violences subies sur leur santé mentale. Par ailleurs, 78 % des
répondants n’ont bénéficié d’aucune prise en charge rapide après les faits et les
victimes mettent en moyenne 13 ans à trouver une aide satisfaisante. (résumé
d’auteur).

