
 

PSY 3263B et Psy 3263V 
 

TROUBLES SEXUELS; LES PARAPHILIES 
 

                                                           Automne 2018 
 

Professeur : Joanne-Lucine Rouleau, PhD.  

                                                       Bureau   : E 327.2 

Téléphone     : (514) 343-5603 

         Télécopieur   : (514) 343-2285 

Courriel :joanne-lucine.rouleau@UMontreal.CA 

 Salles de cours  

                            Campus de la Montagne, Pavillon Roger Gaudry, salle D-225 

                                                   Campus Laval, Salle 5160 

                                            Horaire : Lundi, 13-15h45 (une pause)  

 

Description 

 

Ce cours destiné aux étudiants de deuxième et troisième année du baccalauréat, en utilisant des 

méthodes d’évaluation et de traitement empiriquement vérifiées, propose l’étude des diverses déviances 

sexuelles regroupées sous le terme paraphilies dans le DSM 5, la CIM-10 et la CIM-11. Suite à la 

présentation systématique des différentes paraphilies; les différentes méthodes d'évaluation de la 

déviance sexuelle seront exposées: techniques d'entrevues semi structurées: questionnaires,  des intérêts 

sexuels (pléthysmographie, évaluation d'Abel, mesures de la  réalité sexuelle) La prédiction de la 

récidive et de la dangerosité seront mesurées à l’aide d'échelles actuarielles basées sur les facteurs 

statiques, dynamiques et aigus. Ensuite diverses stratégies de traitement seront présentées en regard de 

leur efficacité et de la réceptivité des délinquants. Enfin l'intensité des programmes de traitement et  la 

transmission des informations aux équipes de surveillance et aux familles seront revues.  

 

 Objectifs du cours 

 

1. Connaissance des différentes paraphilies, stratégies d’évaluation et de traitement, et 

présentation des théories récentes sur les agressions sexuelles 

2. Échelles actuarielles : statiques, dynamiques et aigues pour prédire la récidive sexuelle 

  

Matériel requis 

 

Les textes à lire pour le cours ont été rassemblés et vous seront distribués sur StudiUM pour faciliter 

votre apprentissage. Vous serez informés durant la période de cours lorsque des informations 

complémentaires y seront déposées. 

 

Modalités d’Évaluation et  Répartition des Points 
   

Examen semi-objectif intra               50 % 

Examen semi-objectif final               50% 
 

 

À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les 

étudiants. Pour plus d’informations, consultez le site : www.integrite.umontreal.ca 

 

mailto:joanne-lucine.rouleau@UMontreal.CA
http://www.integrite.umontreal.ca/


CALENDRIER DE TRAVAIL 

  

  

 

04 septembre        Classification, description et analyse des paraphilies (1)  

                                  

11 septembre        Classification, description et analyse des paraphilies (2) 

                 
18 septembre   Classification, description et analyse des paraphilies (3)    

 

25 septembre         Classification, description et analyse des paraphilies (4)    

                   

02 octobre              Période de lectures sur StudiUM  Non-présence en classe     

 

09 octobre         Évaluation de la déviance sexuelle (1) : 

           Formulaire de consentement, Entrevues, Questionnaires auto révélés  

                                    Mesures de l’intérêt sexuel (1)                                                                                           

 

 16 octobre           Évaluation de la déviance sexuelle 2 : 

           Mesures de l’intérêt sexuel (2)  

                                   Préparation Examen intra –partiel                                                         

 

23octobre         Semaine d’activités libres                                                                             

  

 

30 octobre                Examen Intra (1)                                                                            
                           

 

06 novembre         Stratégies de traitement 1   

            Contrôle de l’intérêt déviant : 

            Thérapie olfactive 

      

13 novembre           Remise des résultats et correction de l’examen 

         Stratégies de traitement 2:  

               Approfondissement de la problématique sexuelle 

         Restructuration cognitive, Sensibilisation voilée 

          Prévention de la rechute                                                                      

  

20 novembre        Stratégies de traitement 3 :  

         Adaptation générale 

           Gestion des émotions reliée à la récidive 

          Éducation sexuelle et Intimité        

 

27 novembre           Échelles actuarielles statique, dynamique et aigue de la récidive sexuelle                

 

04 décembre           État actuel de la recherche, évaluation et traitement des femmes.                                         

 

11décembre             Examen Intra (2)      

                                                                         

                                                    

          



 

                       


