OFFRE DE FORMATION ORGANISÉE PAR LE CENTRE EX-EQUO

« Les adolescents auteurs de transgression sexuelle :
connaissance du phénomène et pistes d’intervention aux
différentes étapes de prise en charge »
Contenu
Connaissance du phénomène et évaluation
Mythes et réalité
Données probantes (incidences, récidive)
Caractéristiques individuelles, familiales, sociales et liées à la problématique
sexuelle
L’évaluation clinique et du risque de récidive d’un adolescent auteur de
transgression sexuelle
La prise en charge
Objectifs de traitement
Facteurs spécifiques et non spécifiques à la problématique sexuelle
Processus de responsabilisation et réparation
Intervention entourant l’impact du dévoilement
Interventions
L’intervenant et son rôle
Résistances
Gestion du risque
Interventions familiales
Accompagnement au quotidien
Exercices-supports d’intervention
Vignettes cliniques

Objectifs de la formation
 Améliorer les connaissances théoriques et pratiques des intervenants en matière
de délinquance sexuelle à l’adolescence;
 Acquérir les outils permettant l’élaboration d’un cadre d’intervention visant la
diminution du risque de récidive et la reprise d’un développement plus adapté
de l’adolescent;
 Développer des habiletés à intervenir au quotidien auprès de l’adolescent et sa
famille;
 Selon le niveau d’expérience des participants : être apte, améliorer ses
compétences ou se familiariser à l’évaluation clinique et l’évaluation du risque
de récidive chez les adolescents auteurs de transgression sexuelle;
 Meilleure connaissance des facteurs associés au risque de récidive sexuelle;
 Transfert des connaissances à l’équipe de travail.

Formatrices
Madame Julie Carpentier, Ph., crim., psychothérapeute
Madame Nathalie Auclair, M. Sc., crim.

Date de la formation
La formation aura lieu le 13 et 14 novembre 2019

Lieu
Lévis (local à déterminer)
Coût
Les frais d’inscription sont de 125$/personne pour les deux jours.
Pour s’inscrire :
Envoyer votre nom par courriel à exequo@globetrotter.net et faire parvenir un chèque
libellé à Centre Ex-Equo 630 boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec), G6E 1M2.
La date limite pour s’inscrire est le 7 novembre 2019.
P.S. Les places sont limitées à un maximum de 25 participants

