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- Biffer la mention inutile -

16 et 17 octobre 2014 ou
17 et 18 novembre 2014

16 ET 17 OCTOBRE 2014 OU

17 ET 18 NOVEMBRE 2014



PROGRAMME

Deux journées conçues en 4 parties pour aborder les 
différents aspects de la délinquance sexuelle. Ces 4 
parties forment un tout  indissociable ; elles peuvent être 
interverties en fonction des disponibilités des formateurs. 

 
Introduction

 - Introduction de la formation : présentation du cadre 
d’intervention du CAB, les accords de coopération entre la 
justice et la santé.

Partie 1 : victimes de violence sexuelle

 - Notion de victime et de victimisation, notion de 
consentement.

 - Indicateurs de situations à risque, conséquences de la 
violence sexuelle sur les victimes.

 - Réseau de professionnels ressources pour les victimes.

 - Approches thérapeutiques et préventives.

Partie 2 : auteurs de violence sexuelle

 - Qui sont les délinquants sexuels ? Différents types de 
personnalité, fonctionnement, différentes configurations, 
relation auteur / victime, abus intrafamiliaux, déficients 
intellectuels, malades mentaux.

Partie 3 : aspects judiciaires

 - Types de délits pour faits de moeurs, législation 
nationale.

 -  Parcours judiciaire de l’auteur, instances judiciaires et 
place de la victime : enquêtes, expertises, procès, peines, 
mesures alternatives, Défense sociale.

 -  Secret professionnel.

Partie 4 : aspects thérapeutiques

 -  Le travail avec des justiciables sous condition de soins.

 -  Différentes approches des prises en charge des auteurs 
d’infractions à caractère sexuel (AICS) : modèles théoriques 
et modalités d’intervention.

 - Ressources de guidance et de traitement des AICS : 
équipes spécialisées et lieux de prise en charge.

 

EN PRATIQUE

Formateurs : Aziz Harti, Michèle Janssens et Martine 
Mertens (CAB), Marianne Thomas (aspects judiciaires).

Dates et horaire : formation de 2 jours : soit le jeudi 
16 et le vendredi 17 octobre 2014, soit le lundi 17 et le 
mardi 18 novembre 2014 de 9h30 à 16h30. Accueil à 
partir de 9h.

Lieu : Centre d’Appui Bruxellois, WTC3, 14e étage, 
boulevard Simon Bolivar n° 30, à 1000 Bruxelles.

Prix :  180 € à verser au compte du CAB, 150 € pour les 
étudiants.

Les repas ne sont pas compris dans le prix de la formation.

Renseignements et inscriptions :

Centre d’Appui Bruxellois ASBL
WTC3, 14e étage

Bd Simon Bolivar 30
1000 Bruxelles

Tél. : 02/522.24.14
Fax : 02/522.24.10 

E-mail : contact@cabxl.be

www.cabxl.be

Veuillez remplir le bulletin d’inscription au verso.

Paiement : 
La somme est à verser au compte du CAB : 

IBAN BE28 3751 0079 6520

Avec la mention « Nom et prénom, formation du  
(indiquer les dates choisies) »

Le paiement par virement valide l’inscription.


