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08h45 / Allocution d’ouverture 
C. Glace-Jabinet 

13h45-14h30 / L’intégration de la Pleine Conscience dans le protocole 
clinique de patients auteurs d’infractions à caractère sexuel impulsifs  
P.Collart et F.Sergi  
 14h30-15h15 / Apports de l'hypnose dans le traitement d'auteurs 
d'infractions à caractère sexuel  
P.Collart et F.Sergi  
15h30-16h15 / Groupe d’EMDR pour auteurs de violence conjugale en 
détention 
M.Silvestre 
16h15-17h / Thérapie des mineurs auteurs d’agression sexuelle : un voyage 
autonoétique 
S. Lemitre 
17h-17h30 / Conclusion, synthèse et perspectives 
S. Gatelier 

09h-09h45 / Intérêt de l’approche  centrée solution - compétences  
JP.Durand 
09h45-10h30 / MotivéSens : un outil d’accompagnement innovant de 
psychologie positive 
C.Carré, S. Valantin 
10h45-11h15 / Table ronde et échanges : « Approche centrée solution-
compétence et psychologie positive : quelle utilisation pour les auteurs de 
violence ? » 
 

11h15-12h15 / Le cercle de soutien et de responsabilité : Une mesure de 
justice restaurative innovante  
F.Cochez 

 
La prise en charge des auteurs de violences, sexuelles ou non, est un 
défi multiple. Un défi clinique puisqu’elle suppose la prise en charge 
thérapeutique de problématiques pourtant définies par le judiciaire, 
et puisqu’elle nécessite l’adhésion active du sujet dans un contexte 
contraint. Un défi social depuis la prise en compte de l’entourage 
proche jusqu’à la mobilisation de l’ensemble du corps social comme 
support d’intégration et de réhabilitation. Enfin, un défi éthique 
puisqu’elle se fonde sur la considération du sujet dans sa complexité, 
sa singularité, sa  capacité à évoluer. 
 
Pour répondre à ces défis, la recherche scientifique et la créativité des 
acteurs de terrain ouvrent perpétuellement la voie sur de nouvelles 
modalités de prise en charge créatives, originales, et/ou innovantes 
permettant à chaque sujet, par une approche éclectique/globale de la 
personne de se rapprocher de lui-même, de se réapproprier un passé 
souvent violenté ainsi qu’un présent difficile.  
Nous avons ainsi voulu, dans cette journée de travail, poser notre 
regard bienveillant sur ces nouvelles approches d’accompagnement, 
apprécier leur impact et remarquer leur potentialité et leur efficacité 
pour les hommes et femmes auteurs de violences que nous recevons.  


