Les Auteurs de Violences Sexuelles sur mineurs de 15 ans, qui sont-ils ?

Axes de contenu

Lorsque la violence sexuelle s’exerce sur un mineur de – de 15 ans, cette circonstance est
retenue comme étant un aspect essentiel de différenciation du traitement judiciaire, mais
pas seulement. D’un point de vue psycho-criminologique, que peut-on dire de cette
particularité ? Quel est l’aspect criminologique de cette caractéristique de la victime ?
Du point de vue de l’auteur, la violence sexuelle agie sur un mineur recouvre une réalité
psycho-criminologique très hétérogène. En effet, selon la personnalité, ou l’existence d’une
psychopathologie, la symbolique et la fonction de l’acte sexuel va de fait être différente. Les
auteurs de violences sexuelles sur mineurs, mais qui sont-ils vraiment ? Il apparaît essentiel
de définir les caractéristiques de ces auteurs, de déterminer de quelle violence sexuelle il
s’agit, ceci afin de mieux déterminer la réponse sanitaire, éducative et judiciaire.
Objectifs pédagogiques

-

Mieux connaître la violence sexuelle agie sur les mineurs
Repérer et différencier les mécanismes psycho-criminologiques sous-jacents
Déterminer une catégorisation des auteurs de violence sexuelle sur mineurs de 15
ans
Définir des modalités de prise en charge spécifiques
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Professionnels
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1 jour

Intervenant
A. AGAESSE,
psychologue

Virginie GUILLOUX – Téléphone 02 99 28 99 04 (Poste 89904)
http://cravs@chu-rennes.fr

Nombre maximum de participant : 16

Coût
150 € par
personne

Calendrier
Jeudi 6 juin
2019

Utilisation de pédo- pornographie en ligne : quel risque de passage à l’acte ?
Axes de contenu

La consultation de pédo- pornographie en ligne est une forme de violence sexuelle sans
contact. Elle n’en est pas moins un comportement sexuel problématique qu’il est essentiel
de mieux connaître.
Cette formation propose de questionner le sens de ce recours à cette conduite spécifique,
en questionnant notamment la fonction de l’écran, celle de voir…
Cette conduite sexuelle peut-elle permettre de prédire un comportement sexuel violent
dans le réel ?
Objectifs pédagogiques

-

Comprendre l’utilisation et le recours à la pédo- pornographie en ligne.
Evaluer un risque de passage à l’acte
Déterminer une prise en charge adaptée

Modalités d’inscription
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Intervenant
Docteur M.
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Virginie GUILLOUX – Téléphone 02 99 28 99 04 (Poste 89904)
http://cravs@chu-rennes.fr

Nombre maximum de participant : 16

Coût
150 € par
personne
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novembre
2019

