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sexuelles et addictions : quelles influences ? »

REYNAUD Michel, KARILA Laurent, AUBIN Henri-Jean.
Traité d'addictologie.
2° éd. Paris : Flammarion Medecine Sciences; 2016. (Traités)
ADDICTION/ADDICTOLOGIE/NEUROBIOLOGIE/PHARMACOLOGIE/PHARMACOPSYCHOLOGIE/PREVENTION/SCHIZOPH
RENIE/GROSSESSE/PRISE EN CHARGE/PSYCHANALYSE/THERAPIE COGNITIVE/SANTE
PUBLIQUE/EPIDEMIOLOGIE/GENETIQUE/HISTOIRE/ADOLESCENT/VIOLENCE/THERAPEUTIQUE
MEDICAMENTEUSE/MILIEU PROFESSIONNEL/MEDECIN GENERALISTE/ETUDE GENERALE/ADDICTION
La prise en charge et la prévention des addictions sont devenues l'un des principaux enjeux de santé publique
comme en témoignent les différents plans, lois et décrets mis en place par les plus hautes instances
gouvernementales ces dernières années. La perception des conduites addictives a grandement évolué, mais malgré
une prise de conscience et une offre de soins de plus en plus large et efficace, elles peinent encore à être reconnues
comme
une
véritable
maladie
et
souffrent
toujours
d'une
certaine
stigmatisation.
La notion même d'addiction s'est élargie, puisque l'on considère désormais comme relevant des conduites
addictives certaines hyperconsommations sans substance telles que les jeux d'argent, internet, les achats
compulsifs, etc. Les addictions frappent désormais de plus en plus de personnes, toutes catégories sociales
confondues, et à un âge de plus en plus jeune. Largement revue et augmentée, cette nouvelle édition du Traité
d'addictologie
constitue
une
synthèse
pratique
et
complète
de
la
discipline.
Les trois premières parties font le point sur l'enjeu que représentent les addictions en termes de santé publique,
puis sur la législation, l'offre de soins et les approches thérapeutiques, qu'elles soient classiques ou nouvelles.
Ensuite est passé en revue l'ensemble des conduites addictives : alcool, tabac, cannabis, héroïne, cocaïne et autres
drogues, ainsi que les addictions sans substance. Enfin, une large place est faite au dopage, à l'impact des addictions
sur
le
système
hépatique
et
en
cas
de
grossesse.
[Résumé
d'auteur]

BEGUE Laurent.
L'agression humaine.
Paris : Dunod; 2015. (Les topos)
AGRESSION/ALCOOL/PSYCHOLOGIE SOCIALE/AGRESSIVITE/COMPORTEMENT
VIOLENT/APPRENTISSAGE/MEDIA/AUTORITE/PSYCHOPATHIE/BIOLOGIE/CONCEPT/DEFINITION/PROCESSUS/ETUDE
THEORIQUE/FRUSTRATION/DYNAMIQUE DE GROUPE/ENVIRONNEMENT SOCIAL/PATHOLOGIE
PSYCHIATRIQUE/PSYCHANALYSE/CONSEQUENCE/VULNERABILITE/PSYCHOLOGIE
COGNITIVE/AGRESSEUR/SOCIETE/PSYCHOLOGIE/SOCIOLOGIE/CULTURE/VIOLENCE/NORMAL PATHOLOGIQUE
Cet ouvrage, clair et synthétique, analyse d'abord les antécédents et conditions qui conduisent un individu à engager
une action agressive. Il présente ensuite les principaux modèles explicatifs psychologiques et psychosociologiques de
l'agression. [résumé d'éditeur]

BEGUE Laurent, BECK François.
Drogues, alcool et agression : l'équation chimique et sociale de la violence.
Paris : Dunod; 2014. (Psycho sup)
DROGUE/ALCOOL/VIOLENCE/AGRESSIVITE/DEVIANCE/ETIOLOGIE/USAGE/AGRESSION/BENZODIAZEPINE/STIMULATI
ON/PSYCHOTROPE/SEXUALITE/COMPORTEMENT
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Les drogues et l'alcool sont-ils une cause de violence ? Quelles sont les substances les plus susceptibles de favoriser
les conduites agressives, pour quels types de consommateurs, et par quels mécanismes ? Cet ouvrage constitue un
bilan très documenté des recherches internationales actuelles consacrées aux liens entre les drogues, l'alcool et la
violence. Il expose les données les plus récentes sur les consommations (benzodiazépines, héroïne, amphétamines,
cocaïne, ecstasy, cannabis, alcool), et présente de manière accessible les méthodologies qu'utilisent les chercheurs
sur le terrain ou au laboratoire pour étudier scientifiquement les effets de ces substances sur le comportement
humain. Enfin, il synthétise les dernières connaissances sur les effets de consommations ponctuelles ou chroniques
sur le comportement agressif. Il souligne notamment que les drogues et l'alcool influencent la pensée, les émotions
et le comportement du fait de leurs propriétés pharmacologiques, mais aussi par les représentations sociales et
croyances qui s'y attachent et les contextes sociaux de leur consommation.[résumé d'éditeur]

BACCINO Eric.
Médecine légale clinique. Médecine de la violence - Prise en charge des victimes et agresseurs.
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson; 2014.
DROGUE/ALCOOL/CONDUITE AUTOMOBILE/AGRESSION SEXUELLE/AGRESSEUR/MALTRAITANCE/ENFANT
MALTRAITE/VICTIME/RESPONSABILITE MEDICALE/MEDECINE LEGALE/PRISE EN CHARGE/TRAUMATISME
PSYCHIQUE/CERTIFICAT DE DECES/PERSONNE AGEE/VIOLENCE/VIOLENCE CONJUGALE/SECRET MEDICAL
La violence est devenue un thème majeur de préoccupation et de débat, non seulement dans les champs légal et
social, mais aussi dans celui de la santé. Depuis janvier 2011 la France s'est dotée d'une organisation qui intègre
dans les hôpitaux l'exercice de la médecine légale sous tous ses aspects. A côté de la médecine légale traditionnelle,
celle qui s'occupe du cadavre (ou médecine légale thanatologique), la médecine légale clinique ? médecine légale
du vivant ? occupe une place qui doit dès maintenant être considérée comme prépondérante en termes d'activité.
Cet ouvrage est le premier à traiter la violence sous l'angle médical, en présentant la prise en charge clinique des
victimes qui la subissent et celle des auteurs qui la commettent. Il permettra aux nombreux médecins confrontés à
la violence de mieux en appréhender tous les aspects (médical, social et judiciaire) et d'être des acteurs efficaces si
leur assistance est demandée.

COUTANCEAU Roland, SMITH Joanna Dir.
Troubles de la personnalité : ni psychotiques, ni névrotiques, ni pervers, ni normaux…
Paris : Dunod ;2013
AUTEUR DE VIOLENCE SEXUELLE/AGRESSEUR/LEGISLATION/EXPERTISE PSYCHIATRIQUE/PERVERSION/TROUBLE DE
LA PERSONNALITE/PASSAGE A L’ACTE/VICTIMOLOGIE
Qui sont vraiment ces personnalités difficiles compliquant la vie relationnelle dans la famille, les institutions, les
entreprises, ou dérivant vers des passages à l'acte médico-légaux ? Au-delà des repérages classiques (psychopathe,
borderline, pervers narcissique, caractère paranoïaque), ce livre propose un regard opérationnel pour la pratique
quotidienne de ce "troisième champ" de la psychopathologie. Il présente des repérages pour mieux évaluer les
troubles de la personnalité, et pour développer une prise en charge pluridisciplinaire, à la fois thérapeutique et
éducative. [Résumé d'éditeur]
SENON Jean-Louis Dir., LOPEZ Gérard, CARIO Robert Dir.
Psychocriminologie : clinique, prise en charge, expertise
Paris : Dunod ;2012. 2è éd.
AGRESSION SEXUELLE/VIOL/AUTEUR DE VIOLENCE
SEXUELLE/DELINQUANCE/VICTIME/REPARATION/RESPONSABILITE
PENALE/PRISON/DETENU/EXPERTISE/CRIMINOLOGIE
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La psychocriminologie s'intéresse à la fois aux auteurs et aux victimes d'infractions pénales. Éclairer la pratique
clinique, aider au positionnement des professionnels, répondre aux questions de l'expertise psychiatrique pénale et
de l'examen médicopsychologique pénal des auteurs et victimes, tels sont les objectifs de ce traité.
- Principes généraux de psychocriminologie (statistiques criminelles et victimologiques, présentation du modèle
théorique
psychodynamique
avec
les
auteurs,
problèmes
d'interprétation
clinique...)
- Agressologie (dangerosité, clinique du passage à l'acte, comportements déviants, clinique des auteurs de violences
sexuelles, adolescents difficiles, responsabilité pénale, examen médico-psychologique, violence des malades
mentaux,
outils
d'évaluation,
facteurs
criminogènes,
injonction
de
soin...)
- Victimologie (évolution de la pensée victimologique, définition de la victime, instruments internationaux,
mouvements associatifs, dispositif de protection de l'enfance, droits des victimes, réparation des préjudices,
accompagnement
social,
expertise
médico-psychologique,
justice
restaurative...)
Ce livre, le premier du genre, s'adresse à tous les professionnels confrontés aux auteurs et victimes d'infractions
pénales : soignants, psychiatres, psychologues, infirmiers, magistrats, avocats, experts judiciaires, travailleurs
sociaux, médecins légistes... [Résumé d'éditeur]

DERIVOIS D, BROCHU S, ROMAN P.
Psychodynamique du lien drogue-crime à l'adolescence : répétition et symbolisation.
Paris : L'Harmattan; 2004.
ADOLESCENT/DROGUE/CRIME/PSYCHODYNAMIE/REPETITION/SYMBOLISATION/VIOLENCE/PASSAGE A
L'ACTE/COMPORTEMENT SOCIAL
A partir des modèles phénoménologiques nord-américains de la relation drogue-crime, l'auteur propose un modèle
psychodynamique complémentaire fondé notamment sur le processus adolescent et sur la décomposition du
syndrome 'drogue-crime' en différents analyseurs de ce qu'il appelle un symptôme antisocial. La répétition, sur la
scène sociale, des passages à l'acte toxiques (drogue) et des passages à l'acte agressifs (crime) est un seul et même
symptôme par lequel l'adolescent (ou le jeune adulte) antisocial actualise un même mouvement pulsionnel dont le
but est de faire advenir un ensemble de traces traumatiques archaïques. Ce mouvement traduit les modalités du
travail de symbolisation qui s'opère dans le cheminement vers la déviance - dans le temps et dans l'espace. A un
moment où la mutation du social, dans son articulation avec le culturel et le politique, tend à occulter la singularité
et le sens des comportements délinquants pour un adolescent coincé entre ses symptômes et ceux de son époque,
l'ouvrage relance le débat sur la causalité drogue-crime tout en esquissant des pistes pour la prévention et la prise
en charge institutionnelles.
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REICHARDT André, BOUCHOUX Corinne.
Rapport d'information fait au nom de la mission d'information de la commission des lois sur les rassemblements
festifs et l'ordre public.
; 2012.
http://www.senat.fr/rap/r12-095/r12-0951.pdf
FETE/MUSIQUE/DROGUE/ALCOOL/USAGE/INTOXICATION
AIGUE/LEGISLATION/DROIT/CONTROLE/PREVENTION/ETUDIANT/ADDICTION
La consommation excessive d'alcool lors de certains rassemblements étudiants, qu'il s'agisse de soirées, de weekends d'intégration, ou de fêtes organisées par des associations lors de divers événements de la vie étudiante,
constitue à la fois un problème de société et un problème d'ordre public qui suscite une inquiétude croissante.
Cette consommation excessive prend parfois, en effet, la forme de ce que l'on a pu qualifier en anglais de ‘binge
drinking', c'est-à-dire le fait de chercher à obtenir l'ivresse dans le plus court délai possible. Elle peut alors avoir
pour conséquence extrême des accidents graves, des comas éthyliques, des violences, voire des décès. M. JeanPierre Vial a déposé le 8 avril 2011 une proposition de loi relative à l'encadrement des ‘soirées étudiantes'. Le texte
avait ainsi pour objet de prévoir une déclaration des ‘rassemblements festifs étudiants en lien avec le déroulement
des études' au chef d'établissement puis au préfet, celui-ci devant engager un processus de concertation à l'issue
duquel il pouvait, en l'absence de mesures prises par les organisateurs pour assurer un bon déroulement de
l'événement, interdire celui-ci. Ce dispositif, inspiré de celui en vigueur pour les ‘rave parties', visait à lutter contre
le phénomène de l' ‘alcoolisation massive' des étudiants et ses conséquences parfois graves. Ce rapport porte sur
cette proposition de loi. [résumé d'éditeur]

DASSONVILLE Anne, JOVELIN Emmanuel, CARDI Coline, PIET Emmanuelle.
Alcool et violence : les jeunes femmes.
Lille : Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie; 2010.
http://www.alcoolinfo.com/backoffice/file.aspx?dt_id=390
VIOLENCE/ALCOOL/FEMME/VIOLENCE CONJUGALE/REPRESENTATION SOCIALE/JUSTICE/JEUNE
ADULTE/ADOLESCENT/DELINQUANCE/VIOLENCE FAMILIALE/RELATION HOMME FEMME/SOCIETE
Restitution de la 4ème journée de réflexion et d'échanges organisée dans le cadre du projet 'Alcool et santé des
femmes' par l'ANPAA 59 et le CLERSE, le vendredi 25 septembre 2009, Université Lille 1. Regard d'un sociologue sur
les violences dans notre société, en particulier celles des jeunes, et la place qu'y occupent les violences privées
(familiales et conjugales) ; Les représentations sociales de la délinquance des jeunes filles et des femmes et leur
traitement judiciaire ou pénitentiaire ; Les comportements sexistes et les violences faites envers les filles.

PEREZ DIAZ C, HURE S.
Violences physiques et sexuelles, alcool et santé mentale.
Paris : Observatoire français des drogues et des toxicomanies; 2006.
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcpma.pdf
VIOLENCE/AGRESSION SEXUELLE/ALCOOLISME/JUSTICE/VIOLENCE CONJUGALE/DELINQUANCE/ADDICTION/SANTE
MENTALE/VIOLENCE FAMILIALE/SANCTION PENALE/VIOL/MINEUR/DROIT
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SCHMEKEL Natalie.
Analyse des variables associées au niveau de violence utilisée lors de l’agression sexuelle de femmes adultes.
Thèse. [Canada] Université de Montréal ; 2000. 166
http://www.nlc-bnc.ca/obj/s4/dsk3/frp04/NQ65363.pdf
AGRESSION SEXUELLE/AUTEUR DE VIOLENCE SEXUELLEVIOLENCE SEXUELLE/AGRESSEUR MAJEUR/AGRESSEUR
HOMME/VICTIME/CRIMINOLOGIE
L'agression de nature sexuelle entraîne des répercussions physiques ainsi que psychologiques aux femmes qui en
sont victimes. Certaines enquêtes ont rapporté des taux élevés de prévalence des délits sexuels envers les femmes,
rendant nécessaire et urgente la poursuite des analyses et des recherches sur les agresseurs sexuels, le
déroulement du passage à l'acte et leurs caractéristiques. La présente étude, qui est en partie exploratoire, a pour
objectif d'analyser le lien entre les caractéristiques développementales, psychologiques, criminométriques (pré, per
et postcrime) et psychométriques des violeurs et le niveau de gravité du délit. La gravité du viol regroupe, dans
cette étude, quatre dimensions spécifiques et leurs niveaux : les blessures physiques (3 niveaux : absence, présence
de blessures ou décès de la victime), la force (2 niveaux : faible ou élevée), l'usage de moyens coercitifs (2 niveaux :
absence ou présence) et la génitalisation (2 niveaux : absence ou présence). [Extrait du texte de l'auteur]

VANDERSTUKKEN Olivier, BENBOURICHE Massil, LETTO Nora.
Prévention de la récidive et interventions cognitivo-comportementales en France : quelles formations pour quels
intervenants ?
JOURNAL DE THERAPIE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE, 1 vol 28 (2018), 42-47.
http://www.em-premium.com/article/1197574/article/prevention-de-la-recidive-et-interventions-cogniti
FRANCE/INTERVENTION COGNITIVO COMPORTEMENTALE (ICC)/RECIDIVE LEGALE/PARTENARIAT/PREVENTION/SOIN
SUR DECISION DE JUSTICE/THERAPIE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE/FORMATION/PROFESSIONNEL DE SANTE
Les interventions cognitivo-comportementales (ICC) sont les stratégies les plus efficaces pour prévenir la récidive
générale, violente et sexuelle. Même si les dernières années ont été caractérisées par un intérêt croissant pour
l'utilisation des ICC chez les personnes placées sous main de justice, le manque de formation et de connaissance des
ICC et leur utilisation constituent un problème majeur. Cette situation crée le risque de pratiques professionnelles
inappropriées, l'implication de professionnels bien formés est cruciale. Notre objectif est de présenter le rôle que les
CCI peuvent jouer dans la prévention de la récidive et propose quelques pistes pour le développement de ce
domaine d'activité nouveau en France.[résumé d'auteur traduit]

BENBOURICHE Massil, PARENT Geneviève
La coercition sexuelle et les violences sexuelles dans la population générale : définition, données disponibles et
implications.
SEXOLOGIES, 2 vol 27 (2018), 81-86
AGRESSION SEXUELLE/AUTEUR DE VIOLENCE SEXUELLE/PREVENTION/COMPORTEMENT SEXUEL
Les violences sexuelles constituent un problème social majeur pour lequel il est acquis que l’incidence et la
prévalence sont largement sous-estimées. Par ailleurs, les études disponibles suggèrent que la grande majorité des
violences sexuelles serait commise par des individus issus de la population générale, qui ne sont pas (et ne seront
probablement jamais) identifiés par les autorités. En proposant d’étudier un spectre plus large de comportements
que les seules infractions sexuelles, la notion de coercition sexuelle permet alors d’apprécier plus justement des
violences sexuelles dans leur ensemble.
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ABRACEN Jeffrey, LOOMAN Jan, FERGUSON Meaghan
Substance abuse among sexual offenders : review of research and clinical implications = Abus de drogues chez les
auteurs de violences sexuelles : revue de la littérature et implications cliniques
JOURNAL OF SEXUAL AGGRESSION, 3 vol 23 (2017), 235-250
DROGUE/ALCOOL/AUTEUR DE VIOLENCE SEXUELLE/AGRESSEUR MAJEUR/RECIDIVE
LEGALE/RISQUE/PSYCHOTHERAPIE

HAZA Marion, DELORME M, PINEAU DELABI F.
Binge drinking : aspects médicaux et psychopathologiques.
NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, 2 vol 65 (2017), 92-98.
http://www.em-premium.com/article/1107855/article/-%C2%A0-aspects-medicaux-et-psychopathologiques
CHU BORDEAUX/ENQUETE ESCAPAD/ALCOOL/BITURE EXPRESS/COMPORTEMENT A RISQUE/ETUDE
QUANTITATIVE/INTOXICATION AIGUE
Plusieurs enquêtes (ESCAPAD…) s’accordent sur la consommation d’alcool précoce, excessive et répétée des
adolescents. Les équipes d’urgences sont souvent confrontées à ce binge drinking. D’après la National Institute on
Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), il s’agit de la prise d’au moins 4 verres chez la fille et d’au moins 5 verres
chez le garçon sur une durée très courte. Notre objectif est de repérer chez les jeunes les conduites à risque liées à
une consommation d’alcool. Dans un premier temps, au CHU de Bordeaux, nous avons proposé une étude
quantitative concernant les spécificités du rapport à l’alcool chez les 11–20 ans (mode, pratique, espace, temps,
compagnie, motifs, conséquences…). Étaient considérées comme conduites à risque : des hospitalisations
antérieures similaires, rixes, accidents de la voie publique, traumatismes lié aux chutes, agressions physiques,
sexuelles, tentatives de suicide. Dans un second temps, par un entretien psychologique de recherche, nous avons
approfondi le thème. Nous notons des conséquences traumatiques liées à l’alcool, en particulier pour les jeunes
hommes. Les jeunes alcoolisés sont exposés à des risques ayant des conséquences à court terme (traumatologie,
bagarre, tentative de suicide…) et à moyen et long terme (alcoolo-dépendance, difficultés scolaires, familiales…),
dans leur espace privé ou public. Par ailleurs, l’alcoolisation massive s’avère un acte pubertaire, cherchant des
limites, tant dans la relation au corps qu’aux autres, aux parents, à la société. Elle peut aussi être rattachée à des
souffrances individuelles (violence, séparation…). Ces jeunes nécessitent une orientation particulière lors de leur
passage aux urgences.[résumé d’auteur]

BEGUE Laurent
L'alcool favorise-t-il les conduites d'agression physique et verbale entre partenaires intimes ?
CHAMP PENAL, vol 14 (2017), 19
ALCOOL/AGRESSION SEXUELLE/COUPLE/JUSTICE/INHIBITION
Cette revue de questions analyse les relations entre la consommation d’alcool et les conduites d’agression, qui sont
notamment perpétrées envers un partenaire intime. Après avoir établi le lien statistique récurrent associant
l’agression et l’alcool et donné un aperçu des principales méthodologies de recherche employées dans la recherche
internationale à ce sujet, nous interrogeons le statut de l’alcool dans les conduites agressives entre partenaires
intimes. Un examen détaillé des modèles théoriques d’orientation pharmacologique et socio-cognitive qui rendent
compte de ces liens est ensuite proposé. [Résumé d'éditeur]
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VANDERSTUKKEN Olivier, BENBOURICHE Massil, PETIT Anne-Clémence.
Proposition d'une grille d'analyse des représentations sociales pour la prise en charge des auteurs d'agression
sexuelle.
INFORMATION PSYCHIATRIQUE, 4 vol 91 (2015), 305-312.
http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2015-4-page-305.htm
GARS AAS/AGRESSION SEXUELLE/CRIMINEL/REPRESENTATION SOCIALE/EMOTION/PRISE EN CHARGE/ECHELLE
D'EVALUATION/AUTEUR DE VIOLENCE SEXUELLE
Les auteurs d'agression sexuelle font émerger de nombreux a priori ou représentations sociales dans le grand public,
mais aussi chez les soignants. Pour ces derniers, amenés à les prendre en charge, il est donc nécessaire de pouvoir
analyser ces représentations sociales, mais aussi les puissantes émotions associées pouvant mener à des attitudes
spontanées ne relevant pas de positions cliniques et thérapeutiques. La grille d'analyse des représentations sociales
relatives aux auteurs d'agression sexuelle (GARS AAS) est présentée dans ce cadre.

VANDERSTUKKEN Olivier, BENBOURICHE Massil, HOANG PHAM Thierry, LEFEBVRE Laurent.
Les distorsions cognitives des auteurs d'agression sexuelle d'enfant : définitions, fonctions, et enjeux théoriques.
JOURNAL DE THERAPIE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE, 1 vol 25 (2015), 29-34.
http://www.em-premium.com/article/959412
AGRESSEUR/AGRESSION SEXUELLE/ENFANT/TROUBLE COGNITIF/THERAPIE COMPORTEMENTALE/REVUE DE LA
LITTERATURE/PSYCHOLOGIE COGNITIVE/PEDOPHILIE/DENI/DISTORSION COGNITIVE/THERAPIE COMPORTEMENTALE
ET COGNITIVE
A quoi pense un auteur d'agression sexuelle d'enfant lorsqu'il passe à l'acte ? Cette question sur le rôle des
cognitions, et plus particulièrement des distorsions cognitives est centrale pour l'évaluation et le traitement des
auteurs d'agression sexuelle. Introduites en délinquance sexuelle par Abel et al. (1984), les distorsions cognitives
ont d'abord été conçues dans une perspective étiologique, comme facteur explicatif de l'agression sexuelle. Une
seconde perspective considère quant à elle les distorsions cognitives comme réactionnelles au passage à l'acte,
proches de la justification, de l'attribution causale ou du déni. Depuis peu, de nouveaux modèles complexes tentent
d'articuler ces deux perspectives. Toutefois, l'absence de consensus théorique vient questionner l'importance du
travail sur les distorsions cognitives dans la prise en charge des auteurs d'agression sexuelle. Cet article propose
d'apporter aux professionnels pratiquant les thérapies cognitivo-comportementales en France une synthèse de
cette littérature spécifique afin de clarifier leurs définitions et fonctions.[résumé d'auteur]

BENBOURICHE Massil, GUAY Jean-Pierre.
La prévention de la récidive en France : les principes d'une évaluation et d'une intervention efficaces [Dossier].
PRATIQUES PSYCHOLOGIQUES, 3 vol 21 (2015), 213-303.
FRANCE/PREVENTION/EVALUATION

BENBOURICHE Massil, VANDERSTUKKEN Olivier, GUAY Jean-Pierre.
Les principes d'une prévention de la récidive efficace : le modèle Risque-Besoins-Réceptivité.
PRATIQUES PSYCHOLOGIQUES, 3 vol 21 (2015), 219-234.
http://www.em-premium.com/article/995877
PREVENTION/RISQUE/BESOIN/EVALUATION/INTERVENTION
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Alors qu'en France la prévention de la récidive reste l'objet d'importants débats, les données de la littérature
internationale sont claires : bien qu'aucune intervention ne permette d'assurer un risque zéro, il est possible de
prévenir la récidive. Le modèle du risque, des besoins et de la réceptivité (R-B-R) constitue le modèle d'intervention
le plus probant en matière de prévention de la récidive. Cet article présente le modèle R-B-R, en insistant
particulièrement sur ces trois principes prédominants. L'accent est mis sur l'importance d'articuler l'évaluation et
l'intervention. Enfin, l'article conclut en rappelant la nécessité d'évaluer empiriquement l'efficacité des
interventions destinées à prévenir la récidive.[Résumé d'éditeur]

BOURGEOIS Didier, SENE-MBAKE K
Conduites sexuelles déviantes et addictions (de la comorbidité à l’unité structurelle).
SYNAPSE, 215 (2015), 29-33
ADDICTION/PERVERSION/COMPORTEMENT/DEVIANCE

BROUILLETTE ALARIE Sébastien, HANSON R. Karl, BABCHISHIN KB, BENBOURICHE M.
De la prédiction à la compréhension : recension des dimensions psychologiques de la Statique-99.
PRATIQUES PSYCHOLOGIQUES, 1 vol 20 (2014), 1-19.
http://dx.doi.org/10.1016/j.prps.2013.12.001
STATIQUE-99/AGRESSION SEXUELLE/AGRESSEUR/ECHELLE D'EVALUATION/FACTEUR DE RISQUE
Bien que grandement utilisés en Amérique du Nord, les outils actuariels d'évaluation du risque sont souvent
critiqués pour leur incapacité à saisir la dynamique psychologique menant à la récidive criminelle. S'adressant à
cette critique, le présent article propose un cadre conceptuel permettant d'associer les facteurs de risque des outils
actuariels à des vulnérabilités psychologiques latentes trouvant écho dans le discours des intervenants. Afin
d'illustrer ce propos, les dimensions psychologiques de la Statique-99, l'échelle actuarielle d'évaluation du risque
pour auteurs d'agression sexuelle la plus utilisée mondialement, ont été identifiées à l'aide d'une recension des
écrits. Deux principales dimensions ont été relevées : la délinquance sexuelle, indicatrice de déviance sexuelle et-ou
de préoccupations sexuelles et la délinquance générale, indicatrice de traits antisociaux-psychopathiques.[Résumé
d'éditeur]

LECOMTE Tania, MASSÉ Marjolaine.
La méthamphétamine – un stimulant comme les autres ou un problème plus complexe ?
SANTE MENTALE AU QUEBEC, 2 vol 39 (2014), 133-148.
CANADA//DROGUE DE SYNTHESE/DEFICIT COGNITIF/ADDICTION
La méthamphétamine (MA) fait beaucoup couler d'encre dans les médias, par sa popularité grandissante ainsi que
par ses effets psychotropes et néfastes. S'agit-il d'un stimulant comme un autre, ou la méthamphétamine entraînet-elle des difficultés spécifiques chez ses utilisateurs ? Cet article se veut une brève revue de la documentation
scientifique décrivant les raisons de sa popularité ainsi que les problèmes physiques, dentaires, psychiatriques,
cognitifs et judiciaires qui y sont associés. Les profils d'utilisateurs ainsi que les traitements proposés à ce jour
seront également présentés. En somme, nous tenterons d'illustrer la complexité des troubles rencontrés chez
l'utilisateur de MA, les similitudes avec les utilisateurs de stimulants, ainsi que les limites des traitements actuels
pour
répondre
aux
besoins
liés
à
cette
complexité.
[Résumé
d'éditeur]
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BENBOURICHE Massil,VANDERSTUKKEN Olivier,PALARIC Ronan et al.
Chapitre 41-Violences sexuelles-Prévenir la récidive des auteurs d’infraction à caractère sexuel en France :
présentation et mise en perspective des interventions cognitivocomportementales. In : Psychiatrie légale et
criminologie clinique. Elservier Masson (2013), 330-334
AUTEUR DE VIOLENCE SEXUELLE/RECIDIVE LEGALE/PREVENTION/PSYCHOLOGIE COGNITVE/THERAPIE
COMPORTEMENTALE

TAPIA Géraldine, CAZENAVE Nicolas, CHOUGNY Cyrielle
Sexualité à risques chez des étudiants : étude exploratoire des comportements associés et des caractéristiques
individuelles
ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES, n°8 vol 170 (2012), 573-578
DROGUE/AGRESSION SEXUELLE/VICTIME/COMPORTEMENT A RISQUE/TRAUMATISME PSYCHIQUE
Dans la littérature, les liens entre comportements sexuels à risques et consommation de substances, d’une part, et
ceux entre comportements sexuels à risques et le vécu d’événements traumatiques, d’autre part, sont bien établis.
Une variable de personnalité, la recherche de sensations, ressort comme déterminant commun à ces relations.
Cependant, la part respective que peuvent jouer la personnalité, la consommation de substances et les événements
de vie dans l’adoption de comportements sexuels à risques n’ont été que peu investigués. Cette recherche se
propose d’étudier les liens entre facteurs de personnalité (troubles de la personnalité et recherche de nouveauté)
et comportementaux (conduites de consommation et vécu d’événements traumatiques) dans la pratique sexuelle à
risques chez une population étudiante. Les résultats de cette étude révèlent que les étudiants qui prennent le plus
de risques sur le plan sexuel sont également consommateurs de substances et davantage susceptibles d’adopter
des comportements impulsifs et antisociaux. Ces données sont discutées sous l’angle du rôle joué par chacune de
ces variables dans l’émergence d’une pratique sexuelle à risques.[Résumé d'éditeur]

TCHERKASSOF Anna, MANDRAN Nadine, DUBOIS M, BEGUE Laurent.
Les effets de l'ingestion aiguë d'alcool sur le jugement d'expressions faciales émotionnelles spontanées et
dynamiques.
PSYCHOLOGIE FRANCAISE, n°3 vol 56 (2011), 189-202.
ETUDE EVALUATIVE SUR LES RELATIONS ENTRE VIOLENCE ET ALCOOL/ALCOOL/EXPRESSION DE
L'EMOTION/VISAGE/COMMUNICATION NON VERBALE/VIOLENCE
Les effets délétères de l’alcool sur la perception des expressions faciales émotionnelles (EFE) statiques et posées
sont bien démontrés. Cette recherche a pour objectif d’étudier ces effets auprès de buveurs normaux dans une
perspective écologique, à savoir pour la perception d’EFE dynamiques et spontanées. Les résultats confirment le
déficit d’identification des émotions dû à l’alcool, et ce indépendamment des croyances des buveurs concernant la
nature alcoolisée ou non de la boisson qu’ils ont consommée : les participants ayant bu de l’alcool identifient moins
bien, telle qu’elle l’exprime spontanément sur son visage, l’émotion ressentie par une personne. De plus, ils
montrent qu’à l’exception des expressions d’amusement, l’alcool accroît la probabilité qu’un visage soit interprété
comme exprimant de l’anxiété. [résumé d’éditeur]
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BEGUE Laurent, BOUVET DE LA MAISONNEUVE Fatma, CANONNE Justine.
Pourquoi l'alcool rend-il violent ? L'alcoolisme chez les femmes, un sujet tabou ?
SCIENCES HUMAINES, 220 (2010), 24-28.
ALCOOL/VIOLENCE/PSYCHOLOGIE SOCIALE/PHARMACOLOGIE/FONCTION COGNITIVE/FEMME/INTERDIT

SUBRA B, BEGUE L.
Alcool et conduites agressives : le rôle modulateur des attentes en matière d'agressivité ébrieuse.
ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE, 1 vol 31 (2009), 5-11.
ALCOOL/ALCOOLISME/VIOLENCE/AGRESSIVITE/HOMME/USAGE/PSYCHOLOGIE COGNITIVE/ADDICTION
Cette recherche a pour but de montrer que le lien entre la consommation d'alcool et les comportements violents
est modulé par les attentes des participants relatives aux effets de l'alcool sur l'agressivité. Dans cette perspective,
une étude par questionnaire a été réalisée auprès d'un échantillon de 676 hommes représentatifs de
l'agglomération grenobloise. Les résultats confirment le rôle modulateur des attentes d'agressivité ébrieuse sur le
lien alcool-agression. Ainsi, la consommation d'alcool augmente le nombre de comportements violents
autorapportés, uniquement pour les participants qui pensent que l'alcool les rend agressifs. De plus, l'effet des
attentes persiste après avoir contrôlé les variables d'âge et de prédispositions agressives. Cette étude démontre
pour la première fois en France l'importance des présupposés relatifs à la consommation d'alcool dans l'analyse des
relations alcool-violence [résumé d'auteur]

RICHARD Denis, SENON Jean-Luis, JAAFRI Nemat.
13. Drogues et passage à l’acte : la complexité des liens [Chapitre] in MILLAU Frédéric, AUCLAIR Nathalie, BERGERET
Jean, et al. Le passage à l’acte. Masson, 2009, 168-189
Plan du chapitre :
 Psychotropes, violence et délinquance : quelques chiffres
 Typologie des liens entre psychotropes, délinquance et passage à l'acte
 Personnalités délinquante et toxicomaniaque
 Conclusion

SAIAS T, GALLARDA T.
Réactions d'agressivité sous benzodiazépines : une revue de la littérature.
ENCEPHALE, 4 vol 34 (2008), 330-336.
http://www.em-premium.com/article/184008
AGRESSIVITE/BENZODIAZEPINE/EFFET SECONDAIRE/PASSAGE A L'ACTE/REVUE DE LA LITTERATURE/VIOLENCE
Les réactions paradoxales d'agressivité sous benzodiazépines ont fait l'objet d'une littérature scientifique spécifique
depuis 1960. Si peu d'études contrôlées ont pu être réalisées, de nombreux cas cliniques ont été recensés et
discutés dans la littérature. Désinhibition, anxiété, comportements auto ou hétéroagressifs et actes médicolégaux
ont été observés chez des patients présentant différents facteurs de vulnérabilité, sans qu'une modélisation des
processus incriminés ait pu être élaborée. Cependant, le rôle de la personnalité limite et de la personnalité
anxieuse, l'influence du contrôle gabaergique sur le système sérotoninergique ainsi que l'impact de l'alcool
semblent être autant d'hypothèses expliquant une partie de ces phénomènes paradoxaux. [résumé d'éditeur]
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GANTOIS SEMET S.
Alcool fort et sexe faible : une lecture psychanalytique de Charles Bukowski.
ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE, 3 vol 28 (2006), 261-265.
BUKOWSKI C/ALCOOLISME/HOMME/SEXUALITE/IMAGO/MERE/PULSION/LITTERATURE/PSYCHANALYSE/ADDICTION
Cette étude vise à mettre en perspective des liens cliniquement constatés entre l'alcoolisme masculin, un mode
particulier de relation fantasmatique à la femme et une forme de sexualité souvent abîmée (impuissance) parfois
criminelle (violence, inceste). Le projet est d'interroger le rapport à la sexualité dans son articulation avec les vertus
mythiques et les propriétés psychotropes de l'alcool, à partir des contes de la folie ordinaire de C. Bukowski.

GILLET C, POLARD E, MAUDUIT N, ALLAIN H.
Passage à l'acte et substances psychoactives : alcool, médicaments, drogues.
ENCEPHALE, 4 vol 27 (2001), 351-359.
http://www.em-premium.com/article/83067/article/passage-a-l-acte-et-substances-psychoactives-alcoo
PASSAGE A L'ACTE/IMPULSIVITE/TROUBLE DU COMPORTEMENT/VIOLENCE/COMPORTEMENT A
RISQUE/ETIOLOGIE/DROGUE/ALCOOL/PSYCHOTROPE/FACTEUR DE RISQUE/VULNERABILITE/REVUE DE LA
LITTERATURE
Certains psychotropes (alcool, drogues illicites, médicaments) ont été incriminés, chez l'homme, dans l'apparition
de troubles majeurs du comportement par levée d'inhibition psychomotrice. La désinhibition comportementale
induite par la prise thérapeutique de psychotrope ou lors d'un mésusage peut faciliter le risque de passage à l'acte
auto ou hétéro-agressif. Nous avons donc conduit un travail bibliographique visant à relever les liens de causalité ou
d'imputabilité entre la prise d'une substance psychoactive chez l'homme sain et l'apparition conjointe d'un trouble
majeur du comportement, d'une part les comportements violents et, d'autre part, les conduites suicidaires.
L'imputabilité de certaines substances seulement (alcool, antidépresseurs, benzodiazépines, cocaïne) a pu être
significativement établie dans notre étude. Toutefois, cette imputabilité peut être critiquée car des facteurs
individuels, sociaux et psychiatriques semblent jouer un rôle tout aussi important que l'effet pharmacologique du
psychotrope dans la genèse de ces comportements violents, et en particulier pour les conduites suicidaires. Une
prise en charge thérapeutique spécifique vis-à-vis du toxique devra être envisagée à l'avenir par les professionnels
de santé, pour réduire l'apparition de ces troubles du comportement iatrogènes.[résumé d'auteur]
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