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Formation 10 « Les Mineurs Auteurs de Violences 

Sexuelles» 

 

 

Intervenants- formateurs :  

Mme Aurélie MAQUIGNEAU, Psychologue Clinicienne  

Mme Cécile THOMAS, Psychologue Clinicienne 

 

Situation, constat motivant la demande :  

Les violences sexuelles commises par des mineurs  et leurs conséquences les font apparaître 

comme un phénomène qui questionne et inquiète les différents champs et les différents professionnels. Le 

processus adolescent en lui-même peut amener une réflexion autre sur le passage à l’acte et permettre 

ainsi une prise en charge adaptée (sociale, éducative, sanitaire). 

Les institutions confrontées à ce type de prise en charge n’ont pas forcement les outils théoriques 

et cliniques pour accueillir ces sujets. 

Cette formation visera à sensibiliser les professionnels à la connaissance des mineurs auteurs de 

violences sexuelles et leur permettra de se repérer dans les différents dispositifs et les différents champs 

(santé-social- justice) relatifs a cette problématique. 

 

Objectifs : 

· Acquérir des connaissances épidémiologiques, théoriques et cliniques sur les mineurs auteurs de 

violences sexuelles 

· Identifier les lieux de réseau et de ressources 

· Repositionner la question du passage a l’acte dans le champ de la maladie mentale et dans le 

processus adolescent 

· Dépasser et maitriser ses appréhensions  par rapport à la prise en charge des patients mineurs 

auteurs de violences sexuelles  

· Travailler sur ses attitudes et contre-attitudes face à un mineur auteur de violences sexuelles  

 

Programme :  

· Epidémiologie et description (sociodémographique, psychiatrique, psychologique) de la population  

· L’adolescence et ses spécificités  

· Dynamique du passage à l’acte à l’adolescence 

· Réponses sociales, mesures judiciaires et parcours de l’adolescent 

· Quel positionnement soignant ? Quel positionnement éducatif ? 

· Eléments de spécificité dans la prise en charge psychothérapeutique 

 

Personnel concerné :  

Médecin, Psychologue, Infirmier, Aide soignant, Assistante sociale, Ergothérapeute, Psychomotricien, 

Educateur, conseiller conjugal et familial.  

 

Durée : 1 journée 

 

Calendrier : Mardi 17 JUIN 2014 DE 9H A 17H 

 

Lieu : Hôpital Ste Marguerite 


