
POINT PARTICULIER : « LE SECRET » 

A VOIR, A LIRE SUR LE POINT PARTICULIER 

Secret de famille. 
Le secret - ce savoir que tous connaissent mais dont personne ne parle et dont nul ne sait qui sait quoi - peut nous exciter comme 
dans les récits d’aventures à la recherche de secret perdu, de trésor caché.  
Mais il peut aussi nous sidérer, créer  un sentiment de déréliction, de confusion, de non-pensée. 
Quelle famille n’a pas son secret ? Les secrets de familles touchent la mort, les origines glorieuses ou maléfiques, la sexualité, … 
Mais les secrets de famille n’ont pas tous le même poids dans leur transmission « non-dite » qui pèse sur plusieurs générations et 
qui imprègne  le fonctionnement psychique de chacun de la parenté.  
Il y a les « bons secrets » à valeur libidinale, constitutifs de notre identité, constructeurs de notre personnalité, alimentant nos 
fantasmes et qui nous épanouissent. Et les « mauvais » qui menacent notre intégrité physique et psychique, qui détruisent, c’est 
le cas de la maltraitance. 
Les « mauvais secrets » sont pathologiques, familiaux, conjugaux, collectif; comme le fétiche, ils permettent de dénier la perte.  
En effet derrière tout secret familial, se trouve une perte, dont le deuil est non fait, occulté. 
Le plus « lourd », de ces secrets est sans conteste le secret d’inceste, d’abus sexuels, si fréquent dans les familles où ont grandi 
les sujets auteurs de violences sexuelles rencontrés dans notre clinique. 
Nous avons tous croisé de ces secrets brûlants au cours de nos pratiques, qu’elles soient du champ sanitaire, judiciaire ou éduca-
tif : ce suicide de la mère séduite qu’on dissimule sous un accident, ce père qui n’est pas le père géniteur, ces maladies que l’on 
tait car honteuses, ces enfants qui couchent dans le lit parental pour calmer les conflits conjugaux, ces jeux sexuels au sein de la 
fratrie dans un climat de permissivité parentale, ces relations incestueuses tolérées voire encouragées par la mère, ce grand-père 
violent et violeur jamais dénoncé, ….  
Ces secrets familiaux, nous en savons les effets pathogènes, tout particulièrement, dans les familles à transactions psychotiques 
ou perverses. 
Pour P.C. Racamier cet « objet » dans la famille, que l’on sait et que l’on ne sait pas, est un secret qui caractérise le registre de 
l’incestuel.  
Sylviane Cagnoli, Psychologue 
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EDITO : Changements institutionnels, changements sociaux, projets de loi sur les soins sous contrainte, drames de la vio-
lence hors de l’ordinaire, des actualités font régulièrement irruption dans notre quotidien. L’ordinaire et l’extraordinaire 
sont aussi notre métier, celui des intervenants auprès des auteurs de violence sexuelle. Cette population, les A.V.S. mon-
trés du doigt comme monstres parfois, parfois banalement installés dans une proximité dont nous avons du mal à appré-
cier le sens : intégration à soutenir, menace sourde, intentionnelle ou maladroite, feinte du respect de l’ordre social ? Ou 
au contraire dans le secret des familles ou de l’entourage, qui une fois révélés nous laissent tellement perplexes.  

Tenir compte des changements et continuer à penser et interroger le quotidien, poursuivre les échanges indispensables à 
l’évolution de nos pratiques, tel est bien l’objectif que nous poursuivons.  
Le thème de notre 2ème journée des centres ressources en témoigne « Affronter et limiter le risque ensemble » : préciser 
ce qui nous différencie et ce que nous avons à partager, les objectifs communs et différents des intervenants, les outils de 
chacun, prendre le temps de les expliciter, … et au travers de nos échanges, lutter contre ces clivages institutionnels qui 
nous menacent, menacent le suivi, fragilisent la personne suivie, et peuvent mettre en péril l’énergie de chacun. Se rappe-
ler que nous ne serons efficaces que parce que nous sommes ensemble, pas à parts égales : parfois peu de justice, beau-
coup de soin, à un autre moment plus de suivi social, de soutien sur la formation professionnelle et un fil d’accompagne-
ment par des soignants, parfois beaucoup de soutien de contrôle, de rappel des règles, un groupe, et l’espoir que l’adhé-
sion aux soins viendra … des places diverses, des moments différents, des séquences.  
La documentation du Ceriavsif s’étoffe : articles, ouvrages récents, supports vidéos sont répertoriés et peuvent être dispo-
nibles pour soutenir des formations, des travaux de mémoire ou aborder les thèmes de la maltraitance et de la violence 
sexuelle avec les équipes ou dans les institutions. 
Nous souhaitons que vous puissiez trouver dans cette lettre, comme dans les propositions des pôles du centre ressource 
Ile de France, des informations utiles et le témoignage de notre disponibilité sur le terrain à vos côtés.  
Dr Sophie BARON LAFORET. 



- Revue Gruppo n°8. Secrets de famille et pensée perverse. Revue Psychanalyse familiale et groupale, éditions Apsygée. 
- Revue Gruppal n°2. Folie et secret en famille. Revue publiée par le Collège de psychanalyse groupale et familiale. 
Pour les fans de TINTIN d’HERGÉ, s’ils ne le connaissent déjà ! « Tintin chez le psychanalyste » de Serge Tisseron aux édi-
tions Aubier, 1985, qui a publié d’autres ouvrages sur le secret. 
L’auteur a découvert le secret d’HERGÉ, dont le père était né de père inconnu, mais probablement d’origine illustre. Par la 
création des aventures de Tintin, l’auteur a réinventé sa vie, réécrit son histoire. 
 
 

LES NOUVELLES DES CENTRES RESSOURCES  

Le Ceriavsif 
 
SOIRÉES - DÉBATS : Deux soirées ont permis de débattre sur le thème de la récidive et de la pédophilie, suite à la projection  au 
CeRIAVSIF du reportage « Cinq jours pour juger – le procès d’un pédophile » réalisé par Galaxie presse à partir du procès 
d’assises de Françis Evrard connu pour avoir réitéré des faits de violence sexuelle sur mineurs peu de temps après sa sortie de 
centre de détention à l’été 2008. Le premier débat s’est plus centré sur la clinique des actes prévalents à caractère sexuel sur en-
fants, avec le Dr Daniel Zagury, interrogeant la place du déni, son fonctionnement comme aménagement défensif, la place de la 
mémoire et du traumatisme. Le débat de la deuxième soirée s’est porté sur la partie légale, le montant très important des peines, 
la peur suscitée par ces actes, les possibilités d’actions sociales.  
 
CRÉATION DU « CLUB DES PRESCRIPTEURS » : Le Club des prescripteurs a débuté autour du Dr Bernard Cordier donnant la 
parole aux professionnels qui s’interrogent sur la pertinence de prescrire ou non un traitement, sur les indications autour de situa-
tions cliniques rencontrées en milieu carcéral ou en milieu hospitalier.  
 
RÉSULTAT D’ENQUÊTE - LES MÉDECINS COORDONNATEURS : 26 médecins exercent comme médecins coordonnateurs en Ile 
de France. 17 ont répondu à notre brève enquête et nous les en remercions.  
Quelques uns sont à saturation des 20 dossiers réglementaires, la plupart pas encore mais cela ne saurait tarder. Ils évoquent des 
contacts avec les juges de l’application des peines, JAP, mais beaucoup plus rarement avec les équipes de S.P.I.P. La dispersion 
géographique et le nombre des intervenants jouant sûrement en défaveur. Les contacts avec les médecins traitants ou psycholo-
gues traitants ne posent le plus souvent pas de problèmes. Leur demande est surtout une aide logistique, secrétariat, coordonnées 
de structure ou de collègues, référence légale, conseils, ce que le centre ressource a bien noté. Sans oublier la difficulté pour 
nombre d’entre eux à être rémunérés, ce que nous relayons auprès de nos tutelles. Et surtout, la fonction de médecin coordonna-
teur leur semble utile. Et ça c’est l’essentiel. 
 
LA RECHERCHE - L’INSERM U 669 : L’"Etude en neuroimagerie fonctionnelle des corrélats cérébraux de la pédophilie" vient 
d'obtenir les autorisations réglementaires lui permettant de débuter. Ce projet de recherche a pour objectif d’identifier par la neu-
roimagerie fonctionnelle - IRM fonctionnelle ou PET scan - les corrélats cérébraux caractéristiques des patients présentant une 
pédophilie. Le plan expérimental consiste en la comparaison des réponses cérébrales observées en neuroimagerie fonctionnelle 
chez des patients et chez des sujets témoins volontaires sains appariés sur des variables pertinentes. Les participants étudiés se-
ront 40 patients de sexe masculin remplissant les critères diagnostiques de pédophilie et reconnaissant cette orientation sexuelle 
et 40 sujets témoins sains appariés. Les patients seront recrutés dans huit centres cliniques répartis dans diverses régions françai-
ses. Explorations prévues et écart par rapport à la prise en charge habituelle: questionnaires psychopathologiques, Imagerie par 
Résonance Magnétique Fonctionnelle ou Tomographie par Émission de Positons. Tout clinicien intéressé, souhaitant notamment 
obtenir des précisions et pour adresser des patients, peut joindre le Dr Serge Stoléru : serge.stoleru@inserm.fr 
 
Le pôle Nord-Est Ile de France : 
� Le 4ème module proposé aux soignants «Introduction à la clinique et à la thérapeutique des auteurs de violence sexuelle » a 
débuté en octobre 2010 et se terminera en juin 2011 à raison de 10 journées. 40 personnes participent à ces réunions au pôle 
Nord-Est. 
 
� Une journée A.S.E. 93 en collaboration avec le CRIAVS Ile de France Nord-Est intitulée « Les adolescents auteurs de vio-
lence sexuelle. Quels profils ? Quels recours ? » a eu lieu le 3 mars 2011 au Conseil général de Seine Saint Denis à Bobigny.  
 
� Le 9 mars 2011 à 14 h 00, le Capitaine de police Rémy Borel de la sûreté territoriale de Seine Saint Denis (Brigade de protec-
tion de la famille) a présenté le travail auprès des mineurs victimes et auteurs d'infractions sexuelles. 

� Le 1er module sur « les mineurs auteurs de violence sexuelle » a accueilli 30 professionnels, sur six journées non consécutives 
(du 26 janvier au 17 mars 2011). Sont intervenus : 
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- « Cadre législatif pour les mineurs », Laura Servais, Assistante de Justice TGI Bobigny (93) 
- « Groupes et mesures de réparation autour d’adolescents AVS » Dr Emmanuel Piet, Médecin PMI (93) 
« Sexualité adolescence et nouvelles technologies »  Dr Gabrielle Arena, Psychiatre CRIAVS Nord-Est. 
- « Illustrations cliniques » Dr Gabrielle Arena et Sylvie Brochet Psychologue 
- « Consultation adolescents AVS et cas cliniques » Samuel Lemitre Psychologue CRIAVS Ouest 
- « Le point de vue du pédopsychiatre » Dr Roger Teboul, Psychiatre (93) 
- « Prise en charge psycho éducative des AVS mineurs » Nadia Amorim Psychologue PJJ 
- « Prise en charge familiale », Martine Nisse, Psychologue au Centre des Buttes Chaumont (75) 
- « Situations concrètes et bilan » Dr Gabrielle Arena et Sylvie Brochet 
 

LES COMPTE-RENDUS DES JOURNÉES 
 

LA JOURNÉE « SANTÉ JUSTICE » du 5 octobre 2010 organisée par la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Pa-
ris avec l’Agence Régionale de la Santé d’Ile de France, a permis d’aborder les visées qui peuvent être communes aux domaines 
de la santé et de la justice en Ile de France. Visées qui reposent notamment sur le respect de la personne, telle l’amélioration du 
statut du détenu, et une réflexion continue sur les échanges interprofessionnels. 
Ces thèmes ont naturellement porté le débat sur la question du secret en terme de cadre légal, déontologique et éthique et ont 
nourri une discussion riche et animée. Cette journée a été également l’occasion de présenter le projet d’ouverture de l’Unité 
Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) de Paul Guiraud Villejuif, prévue en 2013. La première UHSA a été inaugurée à 
Lyon le 21 mai 2010. Ces unités concernent les personnes incarcérées qui relèvent de soins psychiatriques. Pour plus de détails, 
le résumé de cette journée vous attend au CeRIAVSIF. 
 

« LES 100 ANS DE L’UNITÉ POUR LES MALADES DIFFICILES ». Le 2 décembre 2010, au groupe hospitalier Paul Guiraud de 
Villejuif, nous étions nombreux pour le Centenaire de l’UMD Henri Colin qui a été l’occasion de revenir sur l’histoire de la psy-
chiatrie et d’entendre les acteurs du nouveau projet que met en place le Dr Bernard Lachaud. Les infirmiers ont témoigné de l’ac-
compagnement d’un patient ; le Dr Anne Sophie Léger, psychiatre et Roxane Servière, psychologue ont présenté le groupe de 
soutien aux familles qui se réunit 1 fois par mois depuis 7 ans. Le pharmacologue, Dr Patrick Martin et la sociologue, Livia Vel-
pry ont apporté leur regard au côté des praticiens dans leurs éclairages cliniques et psycho dynamiques. 
Nous avons senti une équipe qui continue à chercher des réponses thérapeutiques et d’accompagnement autour du passage à 
l’acte et de la violence avec toujours le souci de s’inscrire dans le parcours d’une personne. 
 

« ASPECTS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DES ADOLESCENTS AUTEURS DE VIOLENCE SEXUELLE ». Le 25 janvier 2011, au 
CRIAVS Nord Est,  P. Victor Tournier, Directeur de Recherche au CNRS, spécialiste de démographie pénale est intervenu. 
Il souligne la difficulté d’analyse des données statistiques éparses dans le champ criminologique, les sources et critères de classe-
ment hétérogènes engendrant idées fausses et préjugés. Il plaide pour une approche multidisciplinaire, quantitative, objective et 
scientifique, indispensable à une compréhension socio-démographique des phénomènes criminels. Une homogénéisation des 
recueils de données statistiques de tous les départements ministériels et organismes publics ou privés en matière de délinquance 
(activité des services de police, d’unités de gendarmerie, réponses pénales, application des mesures et exécution des peines) ap-
porterait un éclairage précieux quant aux politiques à mettre en place, notamment en matière de prévention, de réinsertion et de 
lutte contre la récidive. Insuffisamment dissociées des données globales, les statistiques concernant les déviances, délits et cri-
mes dans le champ des mineurs restent imprécises. L’ONDRP (Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Péna-
les) contribuerait à cette centralisation des données. Parmi les statistiques retenues :  
Depuis 2001, on constate que sur l’ensemble des détenus, la proportion des AVS incarcérés diminue. 
Le nombre de mineurs mis en cause par an reste stable. De 2003 à 2009, il était d’environ 5 000 : 95% de garçons et 5% de fil-
les ; 95% d’infractions sur mineurs et 5% sur majeurs. 
En 2008, sur 5 000 mineurs mis en cause, 2 156 sont condamnés : 25% pour crimes et 75% pour délits.  
P. Victor Tournier publie régulièrement « l’hebdomadaire indisciplinaire » : « Arpenter le champ pénal (A.C.P.) »,  
E-mail : pierre-victor.tournier@wanadoo.fr  
 
«INTRUSION  ET RÉSISTANCES AUX IMAGES PÉDOPHILIQUES». Le Dr Luc Massardier est intervenu le 17 novembre 2010 au 
CRIAVS Nord-Est. Il nous a retracé le parcours de soins d’un A.V.S. pédophile récidiviste, suivi depuis 2 ans dont 8 mois en 
incarcération. L’histoire de ce patient met en lumière son isolement et une grande solitude depuis l’enfance. Le thérapeute est 
dans une place centrale. L’importance du tiers et de la pluridisciplinarité, pour étayer cette prise en charge, et construire un mail-
lage qui s’inscrive dans l’environnement social du patient, est fondamentale. 
 
« EVALUATION D’UN AUTEUR DE VIOLENCE SEXUELLE ». Le Dr Mathieu Hajbi, Angélique Pinto, psychologue et Jean Paul 
Didier, infirmier sont intervenus au CRIAVS Nord-Est le 12 janvier 2011 et ont présenté l’Antenne de psychologie et de psycho-
logie légale de la Celle Saint Cloud. 
La prise en charge s’articule sur différentes étapes : d’abord l’accueil et le 1er entretien. Ensuite, la proposition d’un traitement 
psychosocial est faite. Puis un travail de partenariat avec les différents acteurs sociaux présents dans la situation est mis en place. 
L’évaluation psycho criminologique explore plusieurs plans : points juridiques, biographie, antécédents judiciaires et médicaux, 
vie affectivo-sexuelle, facteurs criminologiques en cause. 
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L’évaluation se fait toujours en binôme, elle s’appuie sur des grilles d’évaluation de la dangerosité et de changement  qui sont 
faites tous les 6 mois pour comparer les évolutions avec retour en équipe. 
La proposition de suivi est souvent l’intégration dans un groupe, plus rarement des entretiens en individuel. 4 groupes ont été 
constitués qui ont lieu tous les 15 jours pour 4 problématiques différentes : Exhibitionnisme, Téléchargements d’images, Pédo-
philes homosexuels, Pédophiles hétérosexuels. Cette équipe propose une prise en charge globale qui s’inscrit dans l’environne-
ment social du patient. 
 
COLLOQUE ANJAP DU 25 MARS 2011 : au programme de cette journée de réflexion deux thèmes princeps ont été abordés. Pre-
mièrement : « la prison et le sens de la peine », à la lumière de l’analyse faite par Antoine Garapon (juriste français, magistrat, 
docteur en droit, secrétaire général de l'Institut des Hautes Etudes sur la Justice), sur l’avènement d’un nouveau modèle de jus-
tice (et de société…) qualifié de néolibéral. Deuxièmement : « l’évaluation de la dangerosité des délinquants sexuels et leur prise 
en charge », avec une présentation d’une étude pluridisciplinaire sur l’évaluation du risque de récidive menée à l’Université de 
Poitiers, sous la direction du Pr Jean Louis Senon (psychiatre, professeur des universités, en faculté de médecine et au collège de 
recherche et d'information multidisciplinaire en criminologie). Puis, Roger Paul Gontard (juriste spécialisé en Droit pénal) nous 
a présenté le sens de la peine dans les prisons ouvertes en Europe et en projet en France. Enfin, le Dr Sophie Baron Laforet 
(psychiatre, directrice du CeRIAVSIF) est intervenue sur les modes de prise en charge des personnes ayant commis des infrac-
tions à caractère sexuel. Pour plus d’information, une synthèse de cette journée est consultable au CeRIAVSIF. 
 

CERIAVSIF (75/91) 

Les Réunions cliniques sont ouvertes à tous les professionnels qui veulent partager des interrogations et analyses cliniques  
autour de la violence sexuelle : 
Mardi 24 mai 2011 de 16 h 00 à 18 h 00   
Vendredi 10 juin 2011 de 9 h 30 à 12 h 00  
Mardi 14 juin 2011 de 16 h 00 à 18 h 00  
Vendredi 1er juillet 2011 de 9 h 30 à 12 h 00   
Mardi 27 septembre 2011 de 16 h 00 à 18 h 00  
Vendredi 30 septembre 2011 de 9 h 30 à 12 h 00  
Mardi 11 octobre 2011 de 16 h 00 à 18 h 00    
Vendredi 21 octobre 2011 de 9 h 30 à 12 h 00    
Mardi 15 novembre 2011 de 16 h 00 à 18 h 00    
Vendredi 25 novembre 2011 de 9 h 30 à 12 h 00    
Mardi 6 décembre 2011 de 16 h 00 à 18 h 00    
Renseignements et inscriptions auprès d’Isabelle Fache par téléphone au 01 44 75 50 41, par fax au 01 47 00 38 94  
ou par mail : ceriavsif@gmail.com 
 

Le pôle NORD-EST Ile de France  

� Le séminaire clinique mensuel est ouvert aux professionnels qui travaillent avec les A.V.S. Thème : Présentation de disposi-
tifs de soins et études de cas. Centre psychiatrique du Bois de Bondy 13/15 rue Lucien Chapelain 93340 Bondy. 
de 9 h 15 à 12 h 00. 
- «Prise en charge groupale avec médiation, cas d’adolescent», Dr Laurence Musson, le 25 mai 2011 
- «Prise en charge thérapeutique des adolescents sous obligation de soins», Elodie Gastaldo, psychologue, le 15 juin 2011.  

Renseignements et inscriptions : contacter Nelly Tennier-Tonnerre au 01 43 09 31 06 ou par mail : n.tenniertonnerre@epsve 

 
� APCARS – Association de Politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion Sociale - à l’Ecole de criminologie. Cycle de 
formation en Criminologie, session 2011. Université Paris 1. Uniquement sur inscription : estran.formation@yahoo.fr 
 « Réponses pénales : des sanctions sur mesure ? » avec Pierre V. Tournier, Myriam de Crouy-Chanel, Loic Villerbu et 
Dominique Raimbourg. Le vendredi 27 mai 2011 de 9 h 00 à 17 h 00. 
 
« Récidive ou désistement ? Questions d’actualité » avec Pierre V. Tournier. Le vendredi 24 juin 2011 de 9 h 00 à 13 h 00. 
 
� «Image du corps à l’adolescence. Approche individuelle, familiale, groupale et institutionnelle ». Colloque internatio-
nal de psychologie et psychopathologie. Les 8 et 9 juin 2011. Besançon (25). Renseignements : Tél. 03 81 66 54 41. 
 
 
 

 

LES COLLOQUES 
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� «La rencontre traumatique, un moment d’effroi ». Journée scientifique organisée par l’ALFEST. 9 juin 2011, Ecole du 
Val de Grâce Paris. 
 
� «Malades difficiles, malades dangereux ». Les 8èmes rencontres de l’Association Réflexions Institutionnelles de Ville-
Evrard (RIVE), les 16 et 17 juin 2011, Neuilly Sur Marne. Renseignements : Monique Der Apelian Tél. 01 43 09 34 90 ou Vé-
ronique Daoud, v.daoud@epsve.fr 
 
� «Le syndrome du bébé secoué ». Journée de formation organisée par France Traumatisme Crânien en collaboration avec 
l’Association Réseau Traumatisme Crânien IDF, le 17 juin 2011, Paris 15ème. Renseignements : Mme Burgaud 
al.burgaud@gmail.com, Tél. 06 67 70 31 84. 
 
� «Paradoxalité de « l’enfermement » entre destructivité et créativité ». Colloque du CRPPC de Lyon 2, l’université de 
Rennes 2 et la revue Adolescence. Le 17 juin 2011. Lyon (69). Renseignements : Tél/Fax : 04 78 77 24 90, courriel : 
crppc@univ-lyon2.fr 
 
� «L’empathie » Colloque organisé par la Société de l’Information Psychiatrique (SIP) et l’Association Française des Psychia-
tres d’Exercice Privé (AFPEP). Les 18 - 25 juin 2011. Cerisy-la-Salle (50). Renseignements : Tél. 02 33 46 91 66, courriel : 
info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 
 
� «Violences et famille. Comprendre pour prévenir ». Colloque organisé par l’Association Française de Thérapie des Vio-
lences Sexuelles et Familiales (AFTVSF) en partenariat avec la Fédération Nationale des Associations et des Centres de prises 
en charge d’Auteurs et de Violences Conjugales et Familiales. Les 20 et 21 juin 2011. Paris. Renseignements : Tél. 01 56 47 03 
49. 
 
� «L’enfance du trauma ». 13èmes journées scientifiques internationales des CUMP et du Psychotraumatologie de  
l’AFORCUMP – SFP. Les 23, 24 et 25 juin 2011. Montpellier. Renseignements : Isabelle Kallert. Tél. 04 67 33 82 89.  
Courriel : mf-soler@chu-montpellier.fr 
 
� «Neuropsychoanalysis : minding the body ». 12ème international Neuropsychoanalysis congress. Les 24, 25 et 26 juin 2011. 
Berlin. Renseignements : admin@neuropsa.org 
 
� « 6ème CIFAS - Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle ». Les 12, 13 et 14 septembre 2011, Mon-
treux Suisse. Renseignements : http://www3.unil.ch/wpmu/cifas2011/ 
 
� « Maladies mentales, troubles de la personnalité et placement sous main de justice » avec Jean Louis Senon, Pierre Pélis-
sier, Alain Cugno, Bernard Savin, Pascal Vion, Pierre Lamothe et P. Victor Tournier. Ecole de Criminologie, Université Paris 1 
– APCARS. Le vendredi 23 septembre 2011 de 9 h 00 à 17 h 00. Renseignements : estran.formation@yahoo.fr 
 
� « Perversions ». 30èmes journées de l’Information Psychiatrique. Les 5, 6, 7 et 8 octobre 2011, Montpellier-Le Corum.  
Renseignements : www.sipweb.fr, Tél. 03 21 08 15 25 
 
� « L’inceste : pourquoi le drame arrive ». 1ere journée d’étude sur l’inceste organisée par l’association Parole d’Enfants. Le 
27 octobre 2011. Liège. Renseignements : Tél. + 32 (0) 4 223 10 99 
 
 

 

� « Clinique et thérapeutique des auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS) ». DU de 3ème cycle. Laboratoire d’éthique 
médicale et médecine légale. Université Paris Descartes. Renseignements et inscriptions : nadia.anglio@parisdescartes.fr 

� «Criminologie appliquée à l’expertise mentale ». D.U. UFR de Biomédicale. Université Paris Descartes. Renseignements : 
http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/formations/biomedicale/du-criminologie-appliquee-a-l-expertise-mentale 
 

� «Adolescents : société et pratiques interprofessionnelles ». D.I.U. Université Paris-Sud 11. Université de Caen.  
Renseignements : Clothilde Le Gall Maison des adolescents du Val de Marne : Clothilde.LeGall@cg94.fr 
 
� «Adolescents difficiles. Approche psychopathologique et éducative ». D.U.I. UPMC Sorbonne Universités.  
Renseignements : www.upmc.fr/fr/adolescentsdifficiles.html 
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� «Santé mentale et précarité ». D.U. Université Paris Descartes. Renseignements : du.smp@scfc.parisdescartes.fr 
 

� «Psychothérapie institutionnelle. Psychiatrie de secteur ». D.U. Université Paris Diderot. Renseignements : 
dfp.psycho@univ-paris-diderot.fr, www.shc.univ-paris-diderot.fr 
 

� «Clinique de l’accompagnement. Clinique de l’institution ». D.U. Université Paris Diderot. Renseignements : 
dfp.psycho@univ-paris-diderot.fr 
 
� «Psycho-sexologie ». D.U. Université Paris 5. Renseignements : http://www.scfc.parisdescartes.fr/index.php/descartes/formations/
medecine/psychiatrie-addictologie/du-psycho-sexologie 
 
 
 

 
 
 
 
Ouvrages : 
� « Le dictionnaire de démographie pénale », P.V. Tournier. L’Harmattan. Collection : Criminologie. 
�  « La raison du moindre état, le néolibéralisme et la justice », A. Garapon, éd. O. Jacob 2010 
 
Articles : 
� « L’interdit maternel de l’inceste » H. Parat. Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence. Janvier 2011. Vol 59-N°1.  
� «Les analogues de la GnRH dans la prise en charge des patients présentant une pédophilie ». S. Stoléru. Médecine de la 
Reproduction, Gynécologie Endocrinologie 2008 ; 10: 135-41. 
� «The brain, androgens, and pedophilia ».  S. Stoléru. In: D. W. Pfaff, C. Kordon, Ph. Chanson, Y. Christen (Eds), Hormones 
and Social Behavior, pp. 163-175. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. 
� “A pilot study of the effects of gonadotropin-releasing hormone agonist therapy on brain activation pattern in a man with 

pedophilia”. V. Moulier, V. Fonteille, M. Pélégrini-Issac, B. Cordier, S. Baron Laforet, E. Boriasse, E. Durand, S. Stoléru. 
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2011. 
 
Revues : 
� « L’inceste », Collectif, in Santé Mentale, n° 156, mars 2011. 
� «Contrainte et consentement ». Psychiatrie Française, Vol. XXXXI 2/10. Janvier 2011. Paris. 

 


