
Mardi 26 avril 2016 à 
14h au cinéma FELLINI à 

Villefontaine
Inséparables depuis le premier âge, Lil 

et Roz vivent en parfaite osmose avec leurs deux enfants, 
deux jeunes garçons à la grâce singulière et qui semblent 
des prolongements d’elles-mêmes. Les maris sont absents. 
Inexplicablement, et pourtant comme à l’évidence, chaque 
femme se rapproche du fils de l’autre, nouant avec lui une 
relation passionnelle.A l’abri des regards, dans un Eden 
balnéaire presque surnaturel, le quatuor va vivre une histoire 
hors norme jusqu’à ce que l’âge vienne mettre un terme au 
désordre. En apparence, du moins...

Entrée réservée aux professionnels et étudiants des 
secteurs santé, justice, éducation, social et médico-social 
sur inscription  préalable

Inscription en ligne sur www.criavs-ra.org
Tarif réduit

Contact : 04 76 50 45 71 ou documentation@criavs-ra.org

Rencontres 
cinématographiques 2016 

du CRIAVS Rhône-Alpes



8e Journée régionale d’étude 

LE SECRET PROFESSIONNEL :
LA PAROLE MAL-TRAITÉE 

Vendredi 18 mars 2016 

Renseignements  sur www.criavs-ra.org ou 
inscription@criavs-ra.org 

Le CRIAVS Rhône-Alpes, délégation de Grenoble, en partenariat avec le cinéma  
FELLINI vous propose de participer à la rencontre cinématographique du 
CRIAVS RA - département de l’Isère : Ces rencontres sont proposées autour de 
la projection d´un film amenant des éléments de débat clinique et d´échanges 
avec la salle.

En cohérence avec la mission de service public du CRIAVS qui est de contribuer 
à la prise en charge pluridisciplinaire (Santé, Justice, Médico-Social et Social) 
des auteurs de violences sexuelles, le champ des auteurs constituera la toile de 
fond de notre réflexion suite à cette projection.

Nous illustrerons le fait que chaque sujet est unique sous l’influence de 
plusieurs facteurs. Citons notamment l’histoire du sujet, la dimension 
psychopathologique, le type de personnalité psychosociale, l’âge (de l’auteur 
comme de la victime), le mode opératoire du passage à l’acte, l’environnement 
social et familial.

En même temps, nous ne pouvons pas appréhender la problématique de 
l’auteur sans tenir compte des retentissements souvent désastreux de l’acte sur 
la victime et sur la famille, aussi bien celle de la victime que celle de l’auteur (qui 
peut être la même puisqu’il est admis que la majorité des violences sexuelles 
ont lieu dans la sphère domestique). Pour cette raison, nous ne pouvons laisser 
notre pensée s’enfermer dans une dichotomie auteur / victime.

Enfin, l’agression sexuelle est en lien direct avec l’environnement social et 
culturel dans lequel l’humain se développe et évolue, champ qui est certes 
celui de la famille mais aussi du quartier, de la ville, de l’espace organisé où 
vivent les hommes et les femmes.

Le cinéma, en tant que création artistique, peut nous aider à explorer cette 
dynamique. Il contribue notamment à notre réflexion sur les représentations 
sociales du phénomène, qui varient selon les époques et les lieux.

Le secret professionnel est un concept complexe dans 
son acception et dans son étendu. Il a pu être médical, 
selon la profession à laquelle il s’applique, pour être 
généralisé selon le législateur. Lieu de retranchement, 
barrière parfois perméable, souvent agité, parfois 
bafoué, le secret professionnel est donc un concept 
multi-facettes souvent difficile à appréhender.
Pourtant juridiquement défini, son utilisation dans 
l’exercice quotidien se heurte aux limites de la relation 
humaine, et nécessite des aménagements à tel point 
qu’il s’annonce, mais également se dénonce. Il diffère 
notablement selon qu’il est le garant du soin, comme 
l’énonce le code de déontologie médical, et d’absolu 
il peut devenir relatif dans les cas où il est possible 
d’y déroger. Se pose alors la question d’agir au mieux 
selon la situation, selon la conscience de chacun. 
Agir au plus juste au regard du droit et en fonction 
de son éthique peut amener à des dilemmes entre 
éventualité et obligation de faire.


