
Outil d’évaluation et d’accompagnement clinique pour 
la prise en charge d’auteurs de violences sexuelles 
« QICPAAS » Questionnaire d’Investigation Clinique Pour Auteurs 

d’Agressions Sexuelles 
 
 
 
 

FORMATION  
 

 
Organisation : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 
 
 
Public concerné : 
Psychologues, Psychiatres, Infirmiers et autres personnels paramédicaux exerçant en service de psychiatrie générale ou en secteur 
de psychiatrie en milieu pénitentiaire. 
Professionnels de santé exerçant en structure médico-sociale. 
 
 
Nombre de participants : 
15 personnes, réparties durant chaque formation en 5 sous-groupes. 
 
 
Dates 
Plusieurs sessions seront proposées cette année : 
1° session : 
Lundi 12 et Mardi 13 Décembre 2011 : Présentation et mise en situation 
Lundi 5 Mars 2012 : Restitution des utilisations sur sites, travail de synthèse clinique 
 
2° session : 
Lundi 9 et Mardi 10 Janvier 2012 : Présentation et mise en situation 
Lundi 14 Mai 2012 : Restitution des utilisations sur sites, travail de synthèse clinique 
 
3° session : 
Lundi 19 et Mardi 20 Mars 2012 : Présentation et mise en situation 
Lundi 18 Juin 2012 : Restitution des utilisations sur sites, travail de synthèse clinique 
 
Horaires : 9h-16h30 
 
 
Lieu : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant 31400 Toulouse 
Tel : 05-61-14-90-10 
Métro St Michel-Marcel Langer 
 
 
Intervenants : 
Dr Walter ALBARDIER, Psychiatre 
Emmanuelle BOUEILH, Infirmière 
Philippe GENUIT, Psychologue 
 
 



Objectifs : 
Permettre aux participants de : 
•  Repérer les représentations sociales concernant les auteurs de violences sexuelles. 
•  Repérer les particularités de l’accompagnement thérapeutique des auteurs de violences sexuelles. 
•  Amener les soignants à identifier, à développer et à mobiliser leurs ressources professionnelles dans ce type de prise en charge. 
•  Acquérir les principes de base d’une méthodologie d’évaluation clinique et de médiation thérapeutique, à partir du QICPASS 
(Questionnaire d’Investigation Clinique Pour Auteurs d’Agressions Sexuelles). 
 
 
 
Contenu 
Présentation d’éléments psychopathologiques des auteurs de violences sexuelles 
Présentation du questionnaire : 
•  Historique de la recherche Qicpaas – DGS : résultats, enjeux, apports et biais de l’outil 
•  Les temps, lieux, moments opportuns, les objectifs (évaluation et médiation clinique) de l’usage du Qicpaas 
•  Présentation détaillée des séquences du questionnaire : 
1. Passage à l’acte judiciarisé 
2. Vie sexuelle 
3. Evaluation de clinique psychopathologique 
4. Histoire personnelle, familiale et entourage du patient 
5. Evènements institutionnelles (didactique – thérapeutique) 
Utilisation en sous-groupe du questionnaire 
Reprise des questions émanant de la mise en situation : 
- questions techniques 
- questions déontologiques et éthiques 
- questions transférentielles (attitudes, contre-attitudes, résistances, etc.) 
Temps d’utilisation du Qicpaas sur site par les participants. 
Restitution des utilisations sur site, travail de synthèse clinique. 
 
 
Méthodes Pédagogiques : 
•  Apports théoriques 
•  Travaux pratiques en sous-groupes 
•  Echanges sur les pratiques 
•  Vignettes cliniques 
 
 
Inscription : 
Coût de la formation : Gratuit 
Modalités : Formation Continue/ Mission de Service 
Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées 
7, rue du Colonel Driant 31400 TOULOUSE 
Tél : 05.61.14.90.10 
Fax : 05.62.17.61.22 
criavs-mp@ch-marchant.fr 
N° de formation continue – agrément : 733331P004231 
 


