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Une expertise universitaire multidisciplinaire 
qui aborde la problématique de l’abus sexuel 
tant du côté de la victime que de l’auteur, 
une approche associant et intégrant théorie 
et pratique, une mise en réseau des interve-
nants du secteur
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et des sciences de l’éducation

FORMATION
CONTINUE



CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ (10 CRÉDITS ECTS)

Approche multidisciplinaire  
de l’abus sexuel
Le suivi et la prise en charge des auteurs et des victimes d’abus sexuels impliquent un nombre 
important d’intervenants issus d’horizons divers (médical, social, policier, juridique, psychologique, 
psychiatrique…). Leurs expériences et formations de base diffèrent et ils évoluent dans des structures 
qui bien souvent se connaissent mais se comprennent mal. En ressort le besoin de formation 
et d’information des intervenants mais aussi la nécessité d’un travail en réseau impliquant la 
reconnaissance mutuelle de chacun dans son rôle et sa fonction.

LES OBJECTIFS
Le programme conduira à réfléchir et interroger la pratique 
professionnelle :

  sur la dimension complexe de l’abus sexuel, sur les notions 
de responsabilité, de modèles communicationnels, de 
victimisation secondaire ;

  sur les modèles thérapeutiques et sociaux, dans la 
perspective de la gestion globale des situations d’abus 
sexuels, toujours complexes ;

  dans le cadre d’une prise en charge assumée par des 
intervenants divers dans un cadre précis.

À l’issue de la formation, les participants auront acquis une 
connaissance et une compréhension :

  des aspects sociologiques, psychologiques et médico-
légaux, épidémiologiques, étiologiques du phénomène de 
l’abus sexuel et de ses conséquences ;

  du cadre juridique relatif à l’abus sexuel ;

  des possibilités et des limites des techniques évaluatives et 
thérapeutiques auprès des victimes et des auteurs.

LA PÉDAGOGIE & L’ÉVALUATION
Les cours s’appuient sur des méthodes pédagogiques 
participatives avec :

  l’abord d’aspects théoriques ;

  l’accent mis sur les dimensions cliniques ;

  des périodes « d’intégration », visant la rencontre des 
aspects théoriques, des dimensions cliniques et des 
situations pratiques amenées par les participants.

Les modalités d’enseignement sont propres à chaque 
enseignant.

L’évaluation du certificat universitaire a lieu sous forme 
d’un travail de fin de formation réalisé par l’étudiant, sous 
la direction d’un promoteur choisi au sein de l’équipe 
enseignante.

www.uclouvain.be/prog-abus2fc

M. GALMART
Criminologue

« Le certificat d’université à l’approche 
multidisciplinaire de l’abus sexuel 
m’a permis de prendre connaissance 
d’une multitude de perspectives que 
l’on peut adopter vis-à-vis du phéno-
mène « abus sexuel ». Le programme 
offre un large panorama des pra-
tiques en cours en Belgique tout 
en s’appuyant sur de solides bases 
théoriques. Travaillant dans plusieurs 
prisons, la formation m’a permis 
d’envisager les problématiques pré-
sentes derrière ces passages à l’acte. 
L’approche multidisciplinaire permet 
une ouverture à d’autres perceptions 
que celle présente dans sa propre 
discipline. »

LES ATOUTS DU PROGRAMME
  La lecture du phénomène de l’abus sexuel dans sa globalité
  L’expertise d’académiques, de praticiens et de chercheurs
  L’échange avec des intervenants d’autres secteurs
  Les temps d’échanges sur les pratiques
  La collaboration avec le Centre de Ressources pour le Social 
(CERSO) de la HELHa

LE PUBLIC
Cette formation s’adresse aux personnes amenées 
professionnellement à accompagner et prendre en charge 
des auteurs et/ou des victimes d’abus sexuels, que ce soit 
dans un cadre juridique, social, médical ou psychologique.

Le programme est destiné aux titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement universitaire et de l’enseignement supérieur 
de type court ou long admis sur la base d’un dossier 
d’admission.



    
LE PROGRAMME

Module 1 : Introduction à la problématique
  Définition et déterminants de l’abus sexuel
  Repères historiques, sociologiques, anthropologiques et 
épidémiologiques

Module 2 : Aspects juridiques de l’abus sexuel
  Code pénal, défense sociale, statut des victimes, aide à la 
jeunesse, accords de coopération, lois spécifiques, secret 
professionnel, assistance à personne en danger, déontologie

Module 3 : Aspects psychologiques de 
la violence et du traumatisme
  Violence actée et violence subie
  Traumatisme et traumatogenèse
  Chez l’abuseur, chez la victime

Module 4 : Les systèmes à transactions 
maltraitantes et abusives
  Caractéristiques générales de ces systèmes
  Principes de communication abusive/maltraitante

Module 5 : Les abuseurs sexuels
  Caractéristiques cliniques, psychopathologiques et sociales
  Théories explicatives
  Principes d’évaluation et de traitement
  Questions spéciales : abuseurs féminins, adolescents,  
déficients, pédopornographie, aspects policiers

Module 6 : Les victimes
  Caractéristiques cliniques, psychopathologiques et sociales
  Conséquences de l’abus sexuel
  Procédures d’accueil psychologique des victimes
  Principes d’évaluation et de traitement
  Prise en charge médicale et médico-légale de première ligne
  Approche kinésithérapeutique

Module 7 : Intégration
  Échange des pratiques et croisement des savoirs
  Projet de formation
  Accompagnement du travail de fin de formation



L’ÉQUIPE ORGANISATRICE
  Maurizio CERCHIARI
  Anne CLAUDE 
  Pierre COLLART
  Emmanuel DE BECKER
  Bettina DELMOITIEZ
  Bérengère DEVILLERS 
 Aziz HARTI
  Céline MABILLE
  Jacques ROISIN
  Charlotte ROUSSEAU
  David SAMIJN
  Isabel KESTREMONT
  Laurent KENNES 

  

EN PRATIQUE

EN SAVOIR PLUS 

  www.uclouvain.be/prog-abus2fc

 nath.cogneau@uclouvain.be 

PENSEZ UCLOUVAIN,  
POUR VOTRE FORMATION CONTINUE !
Plus de 200 programmes à horaire décalé 
ou adapté dédiés à votre évolution et votre 
développement professionnel…

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  
ET SUR LE WEB :

   FormationContinueUCL

  formationcontinue-ucl

    www.uclouvain.be/formation-continue

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE POLITIQUE 
DE CONFIDENTIALITÉ ET DE TRAITEMENT 
DES DONNÉES SUR :
www.uclouvain.be/fr/etudier/iufc/
confidentialite-donnees.html

LE CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ
Les participants qui suivent le programme et réussissent 
les épreuves d’évaluation se voient délivrer un « Certificat 
d’université en approche multidisciplinaire de l’abus sexuel », 
assorti de 10 crédits. Outre la valorisation personnelle du 
certificat dans le plan de formation du participant, les crédits 
octroyés peuvent être valorisés lors de la poursuite d’une 
formation académique en Europe, pour autant qu’ils soient 
validés par le jury du programme auquel le participant 
souhaiterait s’inscrire par la suite.

LIEU ET CALENDRIER
Les cours de l’édition 2023 auront lieu de fin janvier à juin à Louvain-
la-Neuve. Deux séminaires d’intégration seront également organi-
sés en septembre et octobre 2023 . 
Le calendrier détaillé est accessible sur le site internet du Certificat.

DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont de 1.600€ et comprennent les cours, 
l’accès aux infrastructures et bibliothèques de l’université.

CONDITIONS D’ADMISSION
Le programme est ouvert aux titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement universitaire ou supérieur hors université de type 
court ou long sur dossier d’admission et qui sont confrontés dans 
leur pratique professionnelle à la problématique de l’abus sexuel.
Les titulaires d’un baccalauréat (AS, assistants psy, infirmières, 
sages-femmes, kinés) peuvent avoir accès à la formation sans VAE.
En l’absence de titre requis, une admission par valorisation des acquis 
de l’expérience peut être obtenue sur base d’un dossier justifiant ces 
derniers.
Les responsables académiques du programme évaluent la 
pertinence des candidatures sur base du dossier de candidature. En 
cas de doute quand à une demande d’admission, les responsables 
académiques se réservent le droit de convoquer le candidat pour 
une entrevue avant rendre leur décision.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Le formulaire d’inscription est disponible en ligne :
www.uclouvain.be/prog-abus2fc
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