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FORMATION CONTINUE 
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Toutes les informations  sur cette formation sur notre site internet,  
rubrique santé, autres professionnelles. 

http://focal.univ-lyon1.fr 



 

Objectif : 

Cet enseignement a pour objectif d’apporter les 
connaissances approfondies et actualisées néces-
saires à la compréhension, l’évaluation et la prise 
en charge des auteurs de violences sexuelles.  

Il repose sur le principe d’une approche pluri axia-
le : clinique, thérapeutique et éthique, mais aussi 
pénale et judiciaire.  

Il s’adresse aux professionnels des secteurs de la 
Santé, de la Justice et du Travail social en propo-
sant quatre modules, organisés chacun autour d’u-
ne thématique spécifique.  

Il participe à la mise en place d’une base de 
connaissances commune et au développement de 
réseaux pour des professionnels, souvent isolés, 
confrontés à un domaine clinique encore en recher-
che.  

 

 

Méthodes et contenus :  

Les différents modules peuvent s’appuyer sur trois 
modalités d’enseignement : cours, conférences et 
ateliers tables rondes. 

 

 

La FORMATION Public concerné : 

Sont autorisés à s’inscrire : 

- Les docteurs en médecine, les internes en médecine, les titu-
laires d’un Master II de Psychologie, de Sciences sanitaire et 
sociale, de Droit, de Sciences, de Lettres ou de l’une des filières 
de Sciences Humaines . 

- Les professionnels de la Santé (cadres de santés, infirmier, 
sage-femme,...), de la Justice (personnels de l’Administration 
Pénitentiaire, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse...), du 
Travail Social (éducateurs spécialisés, assistantes sociales...), 
ayant validé un deuxième cycle d’études, ou à défaut ayant une 
pratique professionnelle supérieure à trois ans.  

 

 

Quatre modules sont proposés. Les modules peuvent être sui-
vis individuellement. 

Module n°1 : 24, 25, 26 janvier 2013 
Les violences sexuelles : approche judiciaire et 
positionnement clinique 

- l’apport législatif et judiciaire relatif aux infractions à  
caractère sexuel 

- le traitement pénal 
- les suivis socio-judiciaire et l’injonction de soins 
- les mineurs auteurs de violences sexuelles  
- l’articulation santé-justice et ses contradictions 
 

Module n°2 : 7, 8, 9 mars 2013 
Les auteurs de violences sexuelles : aspects 
cliniques 

- les points de repères cliniques : le sexuel, la sexualité,     
g l’acte 
- épidémiologie et typologie 
- les diverses approches : sexologique, psycho dynamique,      
j  familiale 
- l’adolescent auteur de violences sexuelles 
- échanges cliniques  

 
 
Module n°3 : 6, 7, 8 juin 2013 
Approche évaluative et expertale 

- le champ expertal et ses spécificités 
- les outils d’évaluation clinique 
- l’évaluation criminologique et la prévention de la récidive 
- le rôle central de l’expertise dans l’orientation du soin 
- éthique de l’expertise  
 
 
Module n°4 : 26, 27, 28 septembre 2013  
Approche thérapeutique  

- le soin et la question de la demande 
- du dispositif de soin au parcours de soin 
- les prises en charge intra et extra carcérales 
- les diverses approches thérapeutiques 
- l’accompagnement psycho-socio-éducatif 

Les MODULES 


