
                                          PSY 6356–  Séminaire de cas : Paraphilies 

                                                   

                                           Automne 2018,  Mercredi 13h -16h (1 pause)   

                                                                 Pavillon Marie-Victorin,  Local : D-490-6 
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 Le cours vise à exposer les étudiants à l’application de diverses stratégies d’évaluation et de 

traitement utilisées auprès d’individus mâles et femelles présentant une problématique 

sexuelle déviante ou paraphilies (DSM 5) (CIM-10) et exploration (CIM-11)  

 

 

2. Approche pédagogique 

 

 Dans la première partie du cours, les diverses problématiques sexuelles seront présentées 

ainsi que des méthodes empiriques d’évaluation et de stratégies de traitement. De plus les 

méthodes d’évaluation de la dangerosité et les niveaux de sécurité nécessaires à la mise en 

place de l’évaluation et du traitement seront revues. Dans la seconde partie du cours des 

études de cas cliniques portant sur des individus détenus en milieu carcéral ou traités dans la 

communauté seront présentés et analysés par le professeur. Afin de familiariser les étudiants 

aux cas cliniques présentés, des articles ou chapitres de livres seront préalablement 

accessibles sur StudiUM. Dans la dernière partie du cours, les étudiants en équipe de 2, 

feront une présentation orale d’une durée d’une heure sur l’analyse d’une étude de cas sur 

une paraphilie de leur choix. Ces études de cas pourront être tirées de cas rapportés dans la 

littérature ou de leur expérience clinique. Comme lors des présentations par le professeur, les 

étudiants auront préalablement à remettre un article ou un chapitre de livre (aussi rendus 

accessibles sur le StudiUM) permettant d’alimenter la discussion autour des cas présentés. 

 

 

Évaluation : 

      

           Participation                                                 10 % 

           Article, préparatoire 15 % 

           Présentation orale 40 % 

           Présentation écrite de l’orale : 35 % 

      

 

 

 

 

Références : Diaporamas, grilles évaluation orale et écrite, articles et chapitres de livres, 

disponibles sur le site StudiUM 

          

mailto:joanne-lucine.rouleau@umontreal.ca


PROPOSITIONS DE CALENDRIER DE TRAVAIL 

  

  

 

05 septembre  Description du cours, méthodes pédagogiques et modes d’évaluations. 

                            Classification, description et analyse des paraphilies (1) 

 

12septembre    Classification, description et analyse des paraphilies (2) 

                          

19septembre    Classification, description et analyse des paraphilies (3)  

 

26 septembre    Évaluation de la déviance sexuelle 1 : 

    Formulaire de consentement, Entrevue, Questionnaires auto révélés, Mesures 

                            de l’intérêt sexuel(1) 

 

03 octobre       Lectures à faire, sur StudiUM  non-présence en classe 

 

10 octobre  Évaluation de la déviance sexuelle 2  

    Prédiction de la récidive 

 

17 octobre  Programmes de traitement validés empiriquement, de la déviance sexuelle 

                             Remise des thèmes pour les présentations orales  

 

 

24 octobre  Semaine d’activité libre  
 

 

31  octobre    Programmes de traitement validés empiriquement, de la déviance sexuelle, 

                             Suite. 

 

 07 novembre     Cas cliniques 1 : Exhibitionnisme / Pédophilie      

 

14 novembre     Cas cliniques 2 : Viol, meurtre sexuel     

21 novembre    Cas clinique  3  Fétichisme/ Bestialité  

28 novembre     Présentation des étudiants 1 

05 décembre   Présentation des étudiants 2         

 

19 décembre      Remise des travaux écrits (par courriel au professeur, un message de confirmation suivra)  
 

 

 

 

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 

 

http://www.integrite.umontreal.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 


