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Les agressions sexuelles sont devenues en France, depuis la fin du 
20° siècle, une préoccupation sociale majeure, et ce particulière-
ment en ce qui concerne celles commises sur les enfants. 
 

 
 
OBJECTIFS : 
Cette formation se propose de traiter un aspect souvent moins 
connu et moins médiatisé des violences sexuelles : les viols sur 
adultes. Seront abordés différents types de viols sur adultes 
(simple, conjugal, en réunion, homosexuel, viol avec violences…) 
tant dans leurs dimensions sociologiques, historiques que juri-
diques et psychopathologiques. 
Cette formation a pour objet d’apporter aux professionnels un 
regard à la fois théorique et pratique sur cette problématique, afin 
de les aider à prendre en charge les auteurs de ces actes criminels. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATIONS : 
Pour apprécier le degré de satisfaction des stagiaires, une feuille 
d'évaluation est remplie par chaque participant et un bilan du stage 
est fait avec l’ensemble des participants à la fin de la dernière jour-
née. 
Afin d’évaluer l'acquisition des connaissances durant le stage, un 
questionnaire est proposé en début et en fin de formation aux 
stagiaires. 
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ORGANISATION : 
CRIAVS Midi-Pyrénées 
 
ANIMATION : 
Animation  équipe Criavs.  
 
INTERVENANTS : 
Sociologue, psychiatre, psycho-
logue 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Psychologues, Psychiatres, Infir-
miers, éducateurs, assistant sociaux 
et autres personnels paramédicaux 
exerçant en service de psychiatrie 
générale ou en secteur de psychia-
trie en milieu pénitentiaire, en 
structure médico-sociale, dans le 
milieu associatif ou dans les ser-
vices pénitentiaires d’insertion et 
de probation exerçant dans les   
milieux ouverts ou fermés. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 15  
 
LIEU : CRIAVS Midi-Pyrénées  
HORAIRES :  09h00 - 12h30 
      14h00 - 17h00 
 
INSCRIPTIONS : 
Criavs-mp@ch-marchant.fr 
 
 
N° de formation continue –  
agrément : 7331P000731 
Coût de la formation : gratuit 
Modalités : formation continue / 
mission de service 
 
Les participants inscrits               
s’engagent à participer à la 
totalité de la formation. 


