
 
 

 

PROGRAMME 
 

Jeudi 10 octobre 2019 
 

« Violences sexuelles et addictions : quelles influences ? » 
 

MATIN  
 

 8h30 : Accueil des participants  
 

 9h : Ouverture de la journée par le Dr BARRA, responsable du CRIAVS.  
 

 9h30 : M. BENBOURICHE, Docteur en psychologie et criminologie, psychologue clinicien et Maître de 
Conférences, Université de Lille. 
«Le rôle de l'alcool dans les violences sexuelles»  

  Modérateur : Dr T.WALLENHORST 
 

L’alcool serait impliqué dans approximativement 50% des situations de violences sexuelles. Par ailleurs, 
les résultats issus de devis expérimentaux soutiennent l’existence d’une relation causale, de faible taille 
mais significative, entre l’alcool et les violences sexuelles. Dans le même temps, il est évident que l’alcool 
ne constitue pas une condition nécessaire, ni une condition suffisante, des violences sexuelles. Afin de 
mieux comprendre le rôle de l’alcool dans les violences sexuelles, les résultats issus de la littérature 
internationale seront articulés aux résultats issus de recherches expérimentales menées et en cours. Les 
résultats seront discutés dans une perspective translationnelle et une attention toute particulière sera 
portée à leurs implications en matière de prévention primaire et secondaire. 

 
 10h30 : pause  
 

 10h45 : Pr B. TROJAK, Médecin addictologue, Chef de service au CHU Dijon. 
« Nouveaux produits de synthèse : quels effets sur la sexualité ? 
  Modérateur : M. DAFRI  

Les nouveaux produits de synthèse (NPS) sont apparus pour la première fois au début des années 2000. 
Ils regroupent de nombreux produits qui miment les effets de drogues bien connues. Ces produits, 
facilement accessibles grâce à internet, échappent bien souvent à tous contrôles et toutes 
réglementations. Les NPS sont principalement représentés par le cannabis de synthèse et les cathinones. 
Ces dernières, utilisées pour augmenter les sensations et les performances sexuelles, conduisent bien 
souvent à des pratiques sexuelles à risque et dangereuses en raison du risque de surdose. Avec 
l’utilisation de ces produits, doit-on également craindre un risque de délinquance sexuelle ?  
 

 12h : pause repas  



 
 

« Violences sexuelles et addictions : quelles influences ? » 
 
 

APRÈS-MIDI  
 
 
 

 13h45 : reprise  
 

 14h : L. ALEXANDRE-DUBAND, co-référente de la commission documentation de la Fédération Française 
des CRIAVS  
« Comment s’informer des publications et avancées scientifiques dans le domaine de la prise en charge 
des victimes et/ou des auteurs de violences sexuelles ? Présentation d’un outil numérique au service de 
tous» 
 

 14h30 : Y. GAY, psychologue au SPIP de l'Yonne, C. BERNARD, Juge d'instruction au TGI d'Auxerre, C. 
DELCOIGNE, M. LE MAREC et B. MARTY, Juges d'application des peines au TGI d'Auxerre. 

  Modérateur : Dr M.C VINCENT 
 
 «La prise en compte des addictions dans le parcours pénal des auteurs de violences sexuelles »  
 
M. GAY, psychologue au Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de l'Yonne, présentera les 
missions des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation confrontés aux problématiques 
addictives de personnes placées sous-main de Justice. De la spécificité de leur intervention à la pluralité 
des approches d'une profession en pleine évolution, il abordera les questions que soulève 
l'accompagnement des auteurs d'infractions à caractère sexuel et la place faite à la problématique 
addictive de ceux-ci.  
Mmes BERNARD, DELCOIGNE et LE MAREC, juge d'instruction et juges de l'application des peines au 
Tribunal de grande instance d'Auxerre présenteront la prise en compte de la problématique addictive 
des justiciables par l'institution judiciaire aux différents stades de la chaine pénale (avant la peine, dans 
le prononcé de la peine, et pendant l'exécution de la peine). Elles interrogeront l'existence d'une 
spécificité de prise en compte des addictions chez les auteurs d'infractions à caractère sexuel " 

 
 

 16h30 : Synthèse et clôture de la journée  
 


