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1. DESCRIPTEUR DU COURS 
Dans ce cours nous verrons les principales théories concernant la délinquance sexuelle ainsi que les méthodes 
d’évaluation et les modèles d’interventions. 
 

 2. OBJECTIFS DU COURS 
 

• Présenter les modèles explicatifs relatifs aux divers types de délinquance sexuelle.  
• Connaitre et appliquer les méthodes d’évaluation des délinquants sexuels.  
• Présenter les principaux modèles d’interventions avec les agresseurs sexuels.  

 
 

3. FORMULE PÉDAGOGIQUE 
Deux principales stratégies pédagogiques seront utilisées dans le cadre du présent cours, soit les cours magistraux 
et les analyses de cas.   

Les cours magistraux seront pré-enregistrés et accessibles sur Studium le jour du cours. Les analyses de cas seront 
donnés en direct via la plateforme Zoom.  

 
 

4. DOCUMENTS ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES: 
• Documents accessibles sur Studium 
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5. ÉVALUATION 

• Examen intra (30%) :        ______22 février 2021 
o L’examen intra sera une combinaison de questions à choix multiples et à réponses courtes. 

L’examen portera sur toute la matière des cours magistraux précédents. Il s’agira d’un 
examen à livre ouvert (vous aurez le droit à vos cours). 

 

• Travaux pratiques (30%) :      29 mars, 5 et 19 avril 2021 

o Les travaux pratiques consisteront en trois analyses de cas noté sur 20 et qui compteront 10 % 
chacun. La première analyse de cas sera donné durant le cours du 22 mars et devra être rendu le 
29 mars, la deuxième analyse de cas sera donné durant le cours du 29 mars et devra être rendu le 
5 avril, et enfin la troisième analyse de cas sera donné durant le cours du 12 avril et devra être 
rendu le 19 avril.  

 

• Examen final (40%) :        26 avril 2021 

o L’examen final sera une combinaison de questions à choix multiples et à réponses courtes portant 
sur la matière des cours magistraux depuis la semaine de lecture et une analyse de cas. Il s’agira 
d’un examen à livre ouvert.  

 
6. BARÈME DE NOTATION 
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Lundi le 18 janvier 2021 

 

 
Introduction 

 

• Présentation du plan de cours 

• Mythes et réalités sur les délinquants sexuels 

• Définitions légales  

• Les paraphilies 

• Les infractions sexuelles sans contact 
 

Lundi le 25 janvier 2021 
 

 

Les agresseurs sexuels de femmes 
 

• Typologie 

• Récidive 

• Théories explicatives 

• Modèles développementaux 

 
Lundi le 1er février 2021 

 

 
Les agresseurs sexuels d’enfants 

 

• Définitions et caractéristiques 

• Les typologies 

• La récidive 

• Les théories explicatives 

 



Lundi le 8 février 2021 
 

 
L’évaluation du risque de récidive : les prédicteurs de récidive et les principes de base 

 

• Les principes de base 

• Les facteurs de risque statiques 

• Les facteurs de risque dynamiques 

 
 

Lundi le 15 février 2021 
 
 

 
L’évaluation du risque de récidive : les outils d’évaluation 

 
• Les éléments à considérer en évaluation 

• Les méthodes d’évaluation du risque 

• Les instruments d’évaluation du risque 

 
 

Lundi le 22 février 2021 
 

 
 

Examen intra 

 
Lundi le 1er mars 2021 

 

 
Semaine de lecture 

 
Lundi le 8 mars 2021 

 
 

 
Le traitement des agresseurs sexuels 

• Modèles d’intervention 

• Intervention cognitivo-comportementale 

• Psychopharmacologie 

• Gestion du risque 

 
Lundi le 15 mars 2021 

 

 

 
Les populations spéciales 

• Les adolescents 

• Les femmes 



• Les cyberdélinquants 
 
 
Lundi le 22 mars 2021 

 

 
Analyse de cas 

• Rappel des différentes grandes théories explicatives et des éléments qui nous permettront de faire les analyses 

• L’analyse portera sur deux vignettes cliniques non évaluées que l’on fera ensemble et qui porteront sur un 
agresseur sexuel d’enfant et sur un agresseur sexuel d’adulte 

• Le premier cas pratique évalué sera donné à la fin du cours 

 
Lundi le 29 mars 2021 

 

 
Analyse de cas 

• Date limite pour rendre le premier cas pratique 

• Correction du cas pratique 1 

• Le deuxième cas pratique évalué sera donné à la fin du cours 

 
Lundi le 5 avril 2021 

 
Congé pascal 

• Date limite pour rendre le deuxième cas pratique 

 
Lundi le 12 avril 2021 

 
Analyse de cas 

• Correction du cas pratique 2 

• Le troisième cas pratique évalué sera donné à la fin du cours 

 
Lundi le 19 avril 2021 

 
Analyse de cas  

• Date limite pour rendre le troisième cas pratique 

• Correction du cas pratique 3 

 
Lundi le 26 avril 2021   

 
Examen final 
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