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ARTICLES FRANCOPHONES
AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES
Un repérage des agresseurs sexuels potentiels est-il possible par les médecins
généralistes ?
Décembre 2018
[Mémoire] Dr BRETON Johanne. DU « Clinique des violences sexuelles » - Université
François Rabelais - Tours. 50 p.

CERCLES DE SOUTIEN ET DE RESPONSABILITE (CSR)
L’impact des cercles de soutien et de responsabilité (CSR) sur la réduction du taux
de récidive des auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS)
Décembre 2018
[Mémoire] LAMBERT Hélène. DU « Clinique des violences sexuelles » - Université
François Rabelais - Tours. 43 p.

ENTRETIEN CLINIQUE
Quelle place pour l’entretien infirmier ? (dossier)
Santé mentale, 218 mai 2017, pp. 21-68
Recevoir quelqu’un en entretien infirmier, c’est lui proposer un espace pour une possible
rencontre et lui permettre de construire un savoir sur ce qui lui arrive. Pour s’y engager, le
soignant doit s’appuyer sur un cadre théorique précis et être soutenu par le collectif et
l’institution. Dans un contexte hospitalier tendu, les freins à cette pratique sont aujourd’hui
nombreux. Comment les soignants peuvent-ils investir cet espace vital pour « savoir y faire
avec la folie » ? Repères théoriques et pratiques actuelles.
- L’entretien infirmier « empêché », Dominique Friard
- Pratiquer l’entretien clinique infirmier, Dominique Friard

-

L’entretien infirmier de première intention en CMP, Romaric Chatry Garcia, JeanPaul Lanquetin
L’entretien infirmier comme un voyage…, Christophe Malinowski
Supervision et entretiens infirmiers, Bruno Miani
Les quatre temps de l’entretien psy, Bernard Odier
Pour une culture de l’entretien infirmier ! Madeleine, Jimena Esther
Ce qui est clinique dans un entretien …, Isabelle Bezard-Fragiacomo

HARCELEMENT
COSSERON Florent. Adolescence. Annales médico-psychologiques, In Press : Article en
pré publication 22/02/2099
Les usages d’Internet sont parfois sources de fascination comme d’effroi pour certains
parents. Comme nouvel espace d’expérimentation, Internet séduit, voir happe les
adolescents. Ceci est d’autant plus vrai que leurs parents en ont fréquemment un usage
plus restreint ou, tout au moins, moins varié. Source d’exaltations, de connaissances, de
satisfactions immédiates ou plus construites, Internet et les réseaux sociaux peuvent aussi
générer conflits, souffrances ou harcèlements. Qu’est-ce que le cyberharcèlement ?
Comment agir dans ces situations ? Comment le prévenir ? Plus en amont, nous poserons
quelques hypothèses favorisant ces usages concernant les caractéristiques du virtuel, les
mouvements psychiques des adolescents. Ainsi nous rendrons les rencontres avec « ses
amis » sur les réseaux moins malheureuses et plus structurantes. (Résumé d'éditeur)

SOINS AUX PATIENTS SOUS MAIN DE JUSTICE
Ministère de la justice, Ministère des Solidarités et de la Santé. Guide
méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous
main de justice. 2017, 4ème édition, 454 p.
La 4e édition du guide relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous
main de justice, élaborée conjointement par le ministère de la Justice et le ministère des
Solidarités et de la Santé, a été publiée.
Afin de faciliter l’actualisation du guide méthodologique mais également de rendre le
document plus didactique, son organisation a totalement été repensée, sous forme de
fiches thématiques et un sommaire dynamique a été inséré en début de guide. Les
annexes utiles ont par ailleurs été réintégrées dans le corps du texte afin de limiter la
dispersion de l’information.
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methodologique__prise_en_charge_sanitaire_des_personnes_placees_sous_main_de_justice.pdf

VIOLENCES SEXUELLES
Est-ce qu’on peut guérir l’inceste ?
Décembre 2018
[Mémoire] PELLOIN Laetitia. DU « Clinique des violences sexuelles » - Université François
Rabelais - Tours. 27 p.

Les violences sexuelles à caractère incestueux sur mineur.e.s. Expertise.
CNRS. Rapport remis à L. Rossignol, ministre des familles, de l’Enfance et des Droits
des femmes et T. Mandon, secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la
Recherche. 2017, 60 p. 6 avril 2017 à Madame Laurence Rossignol,
Un rapport du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) sur les violences
sexuelles à caractère incestueux a été remis à Laurence Rossignol fin avril 2017. La
ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes avait saisi le CNRS dans le
cadre du premier Plan de lutte et de mobilisation contre les violences faites aux enfants
(2017-2019), avec l’objectif d’améliorer les connaissances sur ce sujet mais aussi d’éclairer
les raisons des lacunes importantes dans ce domaine, en termes de données et de réelle
compréhension du phénomène . Cette expertise a été établie par un groupe
interdisciplinaire composé de spécialistes de l’inceste et des violences familiales, et piloté
par Sylvie Cromer, enseignante-chercheure à l’université de Lille et directrice du GIS CNRS
« Institut du Genre ».
L’étude permet d’avancer de façon décisive dans la connaissance du phénomène, en
ouvrant de nouvelles pistes de recherche. Le rapport dévoile 5 pistes de réflexion et
d’action : poursuivre et approfondir l’expertise collective ; améliorer la connaissance via les
recherches pour comprendre les violences sexuelles à caractère incestueux et les articuler
aux autres violences ; sensibiliser tous les publics et prévenir ; développer les formations
initiales et continues, en lien avec la recherche ; améliorer la prise en charge des victimes,
des familles, des agresseurs.

http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/docs-actualites/violences-sexuelles.pdf

ARTICLES ANGLOPHONES
Bulletin documentaire du 10 au 16 février 2018 de la Fédération des Criavs
Neighbors of registered sex offenders: A qualitative analysis of their lived
experiences
12 fév. 2018
[Article] BESHEARS Michelle L. International Journal of Law, Crime and Justice ,
Vol.48. March 2017. pp. 40-49
Out of place: Sexualities, sexual violence, and heteronormativity
12 fév. 2018
[Article] JAVAID Aliraza. Aggression and Violent Behavior , In Press : Articles en prépublication ; seront publiés prochainement dans un numéro. 01/01/2099
Distorted cognition related to male sexual offending: The multi-mechanism theory of
cognitive distortions (MMT-CD)
12 fév. 2018
[Article] SZUMSKI Filip ; BARTELS Ross M ; BEECH Anthony R. ; et al. Aggression and
Violent Behavior , In Press : Articles en pré-publication ; seront publiés prochainement
dans un numéro. 01/01/2099
Associations Between Substance Use in Commission of Sexual Crimes and Offense
Characteristics Among Youth: Mitigating Effects of Substance Use Treatment

12 fév. 2018
[Article] YODER Jamie R ; CASERTA Deborah A. International Journal of Offender
Therapy and Comparative Criminology , Vol.62 - N°3. February 2018. pp. 655-675

Bulletin documentaire du 17 au 23 février 2018 de la Fédération des Criavs
Do Low-risk Sexual Offenders Need Treatment?
21 fév. 2018
[Article] WAKELING Helen C. ; MANN Ruth E. ; CARTER Adam J. The Howard Journal of
Crime and Justice , Vol.51 - N°3. July 2012. pp. 286-299
Ageing Child Sex Offenders in Prison: Denial, Manipulation and Community
21 fév. 2018
[Article] MANN Natalie. The Howard Journal of Crime and Justice , Vol.51 - N°4.
September 2012. pp. 345-358
Online Child Sex Offenders: Challenges and Counter-Measures
21 fév. 2018
[Article] COHEN-ALMAGOR Raphael. The Howard Journal of Crime and Justice , Vol.52
- N°2. May 2013. pp. 190-215
Children Convicted of Sexual Offences: Do Lifelong Labels Really Help?
21 fév. 2018
[Article] JANES Laura. The Howard Journal of Crime and Justice , Vol.50 - N°2. May 2011. pp. 137-152

Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo
(DRC)
21 fév. 2018
[Article] ERIKSSON BAAZ Maria ; STERN Maria. International Studies Quarterly , Vol.53 - N°2. June 2009.
pp. 495-518

