
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DE PROTECTION DES MINEURS ET DES 
PERSONNES VULNÉRABLES 

 

12-14 novembre, 2020                                                                   En ligne seulement 
Dr. Stéphane Joulain                                                                                       DCA 6763  
_________________________________________________________________ 

Dans ce séminaire, nous examinerons l’étiologie de ces comportements criminels, 
nous chercherons à comprendre ce que sont les motivations de ces personnes. À 
travers l’exploration de la recherche sur ces comportements anormaux, nous 
pourrons voir les différents modèles de traitement. Nous porterons une attention 
particulière à la problématique des clercs, religieux et religieuses délinquants 
sexuels.  
_________________________________________________________________ 
Pour plus d’informations et s’inscrire, veuillez visiter 
https://ustpaul.ca/fr/seminaire-soigner-pour-proteger_7203_17.htm  

Pour nous contacter : 
CPCS@ustpaul.ca  
 
Saint Paul University 
223 Main Street 
Ottawa, Ontario 
Canada 
K1S 1C4 
 
1 800 637-6859 
 
ustpaul.ca 
 
 

Jeudi 12 nov.  
 
9:00 – 10:00  
La violence sexuelle sur 
les personnes 
vulnérables : une réalité 
complexe 
10:00 – 10:15 
Pause-café 
10:15 – 11:15 
Qui sont celles et ceux 
qui commettent des 
agressions sexuelles? 
11:15 – 11:45 
Questions & discussion 
11:45 – 12:45 
Pourquoi commettent-
ils/elles ces agressions? 
12:45 – 13:45  
Pause déjeuner 
13:45 – 14:45  
Psychopathologie ou 
perversion morale? 
14:45 – 15:00  
Pause-café 
15:00 – 16:00 
Travail en équipe 

Vendredi 13 nov.  
 
9:00 – 9:15 
Rapport des équipes 
9:15 – 10:15 
Soigner ou emprisonner? 
10:15 – 10:30 
Pause-café 
10:30 – 11:30  
Différentes modélisations 
pour le soin 
11:30 – 12:00 
Questions & discussion 
12:00 – 13:00 
Pause déjeuner 
13:00 – 14:00 
Travailler les distorsions 
cognitives  
14:00 – 14:15  
Pause-café 
14:15 – 15:15  
Travailler les distorsions 
cognitives religieuses ou 
spirituelles des personnes 
consacrées 
15:15 – 16:15 
Travail en équipe 
 

Samedi 14 nov.  
 
9:00 – 9:15 
Rapport des équipes 
9:15 – 10:15 
Intégrer la spiritualité dans le soin 
10:15 – 10:30  
Pause-café 
10:30 – 11:30 
Cadre d’intervention pour les 
personnes consacrées ayant agressé 
11:30 - 12:00  
Questions & discussion 
12:00 – 13:00 
Pause déjeuner 
13:00 – 14:00 
Rôle des communautés et des 
familles pour soutenir la 
réhabilitation 
14:00 – 14:15 
Pause-café 
14:15 – 15:15 
Quelle place dans nos sociétés et 
notre Église pour des « délinquants 
sexuels soignés »? 
15:15 – 15:45 
Questions – discussion - conclusion 
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