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OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT 

 Objectif Général : 

La spécificité de ce DU est d’apporter une approche psychologique associée à une approche juridique centrées tant sur les 

mineurs auteurs que les victimes d’infractions, et par ailleurs de développer des perspectives de soins. 

 Objectifs Spécifiques : 

1) Mieux connaître chez l’enfant et l’adolescent, les processus liés aux effets des violences agies et subies. 

2) Construire une  approche plurielle d’interventions, psychologique, médicale, juridique et d’intégration. 

3) Identifier des situations clés et formaliser leur diagnostic. 

4) Favoriser une lecture psycho-criminologique (agressologie et victimologie) dans les prises en charge. 

5) Favoriser les échanges d’expériences entre professionnels et professionnalités (les métiers du lien social et 

 médico-psychologique) 

PROGRAMME 

Mise en place de 4 modules par le Conseil Scientifique constitué de Loïc Villerbu, Professeur de Psychologie, 

Georges Fournier, Professeur de Droit, et Sylvie Tordjman, Professeur en Pédopsychiatrie. 

- MODULE 1 : Théorisation et Cliniques : Comprendre et interpréter les Violences Agies et Subies chez l’Enfant et 

 l’Adolescent. 

- MODULE 2 : Méthodologie du fait psycho-criminologique. 

- MODULE 3 : Situations et contextes psycho-criminologiques. 

- MODULE 4 : Dispositifs institutionnels spécialisés. 

ORGANISATION 

L’enseignement se fera sous forme de Cours Magistraux et de Travaux Dirigés mensuels, de janvier 2014 à juillet 

2014, le JEUDI et le VENDREDI de 9h00 à 17h30. Le vendredi après-midi sera consacré à l’analyse des pratiques (2 

heures) et l’aide au mémoire (1 heure). 

CONDITIONS D’INSCRIPTION Nombre de places limitées (20 à 30 étudiants). Le DU est ouvert : 

 En formation initiale :  

- à tout étudiant en médecine qui n’a pas obtenu son diplôme d’exercice (en particulier internes DES de psychiatrie ou de 

pédiatrie et internes en DESC de pédopsychiatrie), 

- aux étudiants en Master de psychologie, 

- aux étudiants de 3
ème

 cycle. 

 En formation continue et/ou professionnelle : 

- aux docteurs en médecine (en particulier médecins psychiatres ou pédopsychiatres, pédiatres, médecins scolaires ou 

médecins de PMI), 

- aux participants détenteurs d’un Master en psychologie (titre de psychologue incluant les psychologues scolaires),  

- aux participants ayant une formation d’éducateur, enseignant, infirmier, assistante sociale, psychomotricien, orthophoniste, 

puéricultrice, sage-femme, et toute personne engagée dans la prise en charge d’enfants (incluant les bébés) et d’adolescents. 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES Assiduité et rédaction d’un mémoire (20 pages) qui sera soutenu oralement. 

 

-------------------------------------------------MODALITÉS PRATIQUES------------------------------------------------- 
 

- Lieu : Faculté de Médecine de Rennes, 2 avenue du Professeur Léon Bernard à Rennes. 

- Jour (fréquence mensuelle) : JEUDI et VENDREDI de 9h00 à 17h30 

- Inscriptions : avant le 24 janvier 2014, Faculté de Médecine de Rennes, 2 avenue du Professeur Léon Bernard, 35043 

Rennes Cedex (02.23.23.44.10), avec préinscription (lettre de motivation accompagnée d’un CV) au secrétariat du Pr. S. 

Tordjman, Mme Sandra Chassaing, 154 rue de Châtillon 35200 Rennes, 02.99.32.91.77. 

- Droits d’inscription : Interne en médecine : 450 € + 186 € de droits d’inscription, Formation Individuelle : 650 € + 186 € de 

droits d’inscription, Formation continue et/ou professionnelle : 1500 € + 186 € de droits d’inscription. 

- Responsable de l’enseignement : Pr. S. TORDJMAN. 
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Conférence introductive : Présentation générale du DU, une formation pluridisciplinaire, des 

approches renouvelées 
 

Module 1- Théorisations et Cliniques : Comprendre et interpréter les Violences Agies et 

Subies chez l’Enfant et l’Adolescent (CM :Cours Magistraux) 

1-1 Données historiques sur la Criminologie 

1-2-.La procédure pénale, mineurs et droits commun 

1-3- Agressologie et victimologie. Les problématiques psycho-traumatiques. Problématiques 

« danger », risques et actualités ( Actualités en Psycho-Victimologie, et expérience de la CASED) 
 

Module 2 - Méthodologie du fait psycho-criminologique (CM et TD) 

2-1 Bioscopie, sérialité et polymorphisme. Sociométrie psycho-criminologique des violences en 

réunion. Echelles spécifiques- réitération 

2-2 Psychopathologie et clinique des agirs infractionnels et/ou déviants. Lecture dynamique des 

recours à l’acte 
 

Module 3 - Situations et contextes psycho-criminologiques (CM et TD) 

Module 3-a (CM et TD) 

3-1- Les maltraitances intrafamiliales : incidences et prévention des maltraitances du bébé à 

l’adolescence (Droit / Intervention d’urgence) 

3-2- Infanticide et couple homicide/ suicide (Droit et Psycho-Criminologie) 

3-3- Les violences fusionnelles : Dans la conjugalité et ses effets sur la parentalité, Dans les 

positions enfants versus parents (les enfants symptômes et les comportements hétéro-agressifs). 

Lecture historique et psychopathologique (Expérience des Buttes Chaumont) 
 

Module 3-b (TD) 
3-4- Les violences scolaires 

3-5- Adolescences et bandes. Déviance et délinquance 

3-6- Les effets de la carcéralité 
 

Module 4- Dispositifs institutionnels spécialisés (CM et TD) à partir de textes et de cas 

préparés ou suscités 

4-1 Les institutions spécialisés dans l’enfance irrégulière (CER, CEF, IMP) Les mesures éducatives. 

(Droit) 

4-2 Les institutions spécialisées dans le traitement psycho-judiciaire : IMJ 

4-3 Les modes de prise en charge des mineurs condamnés pour violences sexuelles 

4-4 Accompagnement des enfants/ado témoins des contextes conjugaux violents (expérience de 

l’équipe mobile ÉMEA) 

4-5 Accompagnement des enfants/ado de parents incarcérés 

4-6 Environnements numériques et cliniques thérapeutiques 
 

Conclusions et Clôture de la Formation 



 
 
 

 

L'enseignement aura lieu à la Faculté de Médecine de Rennes,  

un jeudi et un vendredi par mois 
 

 

 

Lieu des cours : 

 

Faculté de Médecine de Rennes 

2 avenue Léon Bernard 

35000 RENNES 
 

 

 

 

 

Horaires : 

 

 

Le Jeudi de 10h00 à 17h30 

 

Le Vendredi de 9h00 à 17h00 
 

 

 

 

Dates d’enseignement : 

 

 Janvier 2014 :  Jeudi 23 et Vendredi 24 

 Février 2014 :  Jeudi 20 et vendredi 21 

 Mars 2014 :  Jeudi 20 et Vendredi 21 

 Avril 2014 :  Jeudi 17 et Vendredi 18 

 Mai 2014 :  Jeudi 15 et Vendredi 16 

 Juin 2014 : Jeudi 26 et Vendredi 27 

 Juillet 2014 :  Jeudi 3 et Vendredi 4 

 Juillet 2014 :  Jeudi 10 Soutenance du mémoire 


