
  

 

LA CLINIQUE DES AUTEURS DE VIOLENCE SEXUELLE ET DE L’AGIR 

SEXUEL VIOLENT 

 

Lieu : Lyon 
Durée : 3 jours – consulter le 
planning sur www.anaxis.fr 
Prix INTER : 595 € 
Prix INTRA : nous consulter 
 

Format DPC 

 

 
 
Les violences sexuelles sont devenues un phénomène de société que les médias relayent régulièrement et produisent des réactions 

sociales et politiques considérables. De la psychopathologie aux différents aspects légaux, judicaire et thérapeutique, une prise en 

charge multidisciplinaire et pluripartenariale a démontrée toute son importance dans l’accompagnement et au traitement des auteurs 

de violences sexuelles. 

 

PUBLIC VISE  

Tout professionnel soignant et professionnels des champs 
judiciaire, pénitentiaire, médico-social et éducatif. 

  

INTERVENANT(S) 

Aurélie VITTOZ, Psychologue clinicienne 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Acquérir les notions de la clinique des auteurs de violence sexuelle 

• Appréhender les aspects psychopathologiques des auteurs de violence sexuelle 

• Distinguer les caractéristiques de l’agir sexuel violent   

• Analyser les particularités légales des différents dispositifs de soins pénalement ordonnés et leurs implications 

dans la prise en charge de ces patients 

CONTENU  
 
MODULE 1 LES ASPECTS CLINIQUES 

• La clinique des auteurs de violence sexuelle : 
o les troubles 

o les origines des troubles 

o les mécanismes de défense 

• La perversion et la perversité  
• Le passage à l’acte sexuel violent 
• La cybercriminalité ou l’impact du visuel  

 
 
 
MODULE 2 : LES ASPECTS LEGAUX ET L’APPROCHE JUDICAIRE 

• L’épidémiologie criminologique  
• Le cadre légal et juridique : 

o le parcours du justiciable  
o les infractions à caractère sexuel 
o les peines principales et les peines 

alternatives 
o l’application des peines 
o les soins pénalement ordonnés : 

l’obligation de soin et l’injonction de 
soin 

• L’auteur de violence sexuelle (AVS) et 
l’auteur d’infraction à caractère sexuel 
(AICS) : similitudes et différences  

 

 
 

 

  
MODULE 3 : LES ASPECTS THERAPEUTIQUES 

• Les bases d’une relation thérapeutique 

• La contenance psychique 

• L’évaluation et les stratégies de soins 

• Les différentes modalités de prise en 
charge :  

o les thérapies médicamenteuses 
o les thérapies cognitives et 

comportementales 
o l’approche systémique et familiale 
o les psychothérapies 

psychodynamiques 
o les prises en charge groupales 

• Les outils 

• Des vignettes et cas cliniques 
 

METHODES, OUTILS ET SUPPORTS 
PEDAGOGIQUES 
 

Interactivité en 3 phases (temps de réflexion – 
exposé interactif – mise en pratique immédiate) 
 

• Apports théoriques 

• Brainstorming  

• Travail de réflexion sur les représentations 
des violences sexuelles 

• Analyse des pratiques professionnelles 

• Vignettes cliniques 
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