
  

 

LES ADOLESCENTS, AUTEURS DE VIOLENCE SEXUELLE : APPROCHE 

CLINIQUE, JUDICIAIRE ET SOCIO-EDUCATIVE 

 

Lieu : Lyon 
Durée : 3 jours – consulter le 
planning sur www.anaxis.fr 
Prix INTER : 595 € 
Prix INTRA : nous consulter 
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La clinique actuelle de l’adolescence se trouve très largement mobilisée autour de situations qui mettent en jeu le registre de la 

violence sexuelle, que cette violence consiste en une violence agie ou dans une violence subie. L’acuité de la question de la violence 

sexuelle à l’adolescence conduit à poser la question de la place de cet agir dans le processus même de l’adolescence, la place du 

processus judiciaire dans une prise en charge multifocale. 

 

PUBLIC VISE  

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

  

INTERVENANT(S) 

Aurélie VITTOZ, Psychologue clinicienne 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Appréhender les spécificités de la clinique des violences sexuelles à l’adolescence 

• Identifier les indications, les intérêts et les difficultés de prise en charge ou d’accompagnement des 

adolescents auteurs de violence sexuelle 

• Analyser les pratiques individuelles et institutionnelles 

CONTENU  
 
MODULE 1 : L’ADOLESCENT AUTEUR DE VIOLENCE SEXUELLE ET 

LA FAMILLE : ASPECTS CLINIQUES 
 

• Modèle de compréhension de l’adolescence 

• Construction identitaire à l’adolescence 

• L’agir sexuel violent à l’adolescence : 
approche clinique et criminologique 

• Peut-on parler de perversion à l’adolescence 
?  

• Le fonctionnement des familles incestueuses 

•  L’inceste fraternel 
 
MODULE 2 : LA PLACE DU PROCESSUS JUDICIAIRE DANS LA 

PRISE EN CHARGE ET L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHO SOCIO-
EDUCATIF DES ADOLESCENTS AUTEURS DE VIOLENCE SEXUELLE 

 

• Approche conceptuelle et définitions : abus, 
jeux, transgression, inceste, incestuel 

• Du jeu à l’abus sexuel : du normal au 
pathologique ? 

• Stratégies d’intervention individuelles et 
institutionnelles : 

o Articulation Santé-Justice 
o Obligation de Soin/Injonction de 

Soin dans l’accompagnement 
o Secret partagé et transmission 
o Positionnement des professionnels 
o Intercontenance/pluridisciplinarité 

...../ 
 

 
 

 

 /….. 

• Outils pour penser l’accompagnement : 
o Comment aborder le sexuel et la 

sexualité avec l’adolescent ? 
o Comment penser l’abus (chaine de 

l’abus) ? 
o Comment appréhender la question 

de la norme et de l’interdit ? 

• Cas cliniques  
 

METHODES, OUTILS ET SUPPORTS 
PEDAGOGIQUES 
 

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

• Apports théoriques 

• Analyse des pratiques professionnelles 

• Vignettes cliniques 
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