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Quels ouvrages en langue française et en
langue
anglaise
dans
la
littérature
internationale ?
Quatre niveaux d’évaluation des AAS (Recommandations de la
HAS, 2009) :
1) évaluation de dimensions dites générales telles que
l’évaluation des troubles de la personnalité, troubles mentaux,
capacités intellectuelles, mécanismes de défense ou encore de
dimensions neuropsychologiques.
2) évaluation des problématiques associées à l’agression
sexuelle telles que l’évaluation des relations interpersonnelles,
fonctionnement social ou compétences sociales, désirabilité
sociale, maltraitances vécues durant l’enfance et l’adolescence,
connaissances et croyances sexuelles générales, etc.

Outils
3) évaluation des problématiques spécifiques à l’agression
d’évaluation sexuelle telles que l’évaluation de la reconnaissance des faits

Présentation de la structure évolutive actuelle du répertoire
Exemple de l’évaluation des distorsions cognitives
Nom
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Public ciblé

Contenu

Résultats princeps
de l’article
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princeps

Consistance interne, Bumby Kurt.
Vanderstukken O,
Validité
« Assessing the
Schiza G, Archer E,
discriminante,
cognitive distortions Pham T. Évaluation des
Validité
of child molesters
distorsions cognitives
convergente,
and rapists:
chez des agresseurs
Structure factorielle, Development and sexuels auprès d’une
Stabilité temporelle, validation of the
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MOLEST and RAPE française. L’agression
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sexuelle : coopérer auAbuse: A Journal of delà des frontières 3e
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Congrès international
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vol. 8, N°1,
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Rape Scale Questionnaire
auto-rapporté

Évalue les
AAS sur
distorsions
femme
cognitives relatives
à l’agression
sexuelle de femme
adulte

36 items avec
échelle de Likert
(1) “Fortement en
désaccord”, (4)
“Fortement en
accord”
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FFCRIAVS de Brest 2015
Mise en ligne sur le site des CRIAVS et
publication du répertoire

Constitution d’un collège d’experts en
évaluation pour la réalisation et
l’attestation d’une description des outils
d’évaluation

FFCRIAVS de Nancy 2014
Présentation du répertoire et proposition
d’élargissement du groupe de travail aux
autres professionnels des CRIAVS

Collaboration
Collaboration

2013
- Recensement des outils : l’existant, les
spécificités locales, les besoins, (soins,
expertises, recherches) par outil.
- Recensement des personnes ressources
formées à l’outil et ayant une pratique
d’utilisation, etc.

Liste des outils colligés sur un
support informatique collaboratif,
permettant l’accès à cette liste aux
personnes en charge de la
documentation dans les CRIAVS

Son fonctionnement
Objectifs et finalités
Ce répertoire n’a pas vocation à mettre à
disposition les outils recensés, ni de faciliter
leur prêt.
L’objectif
est
de
proposer
aux
professionnels un support leur permettant :
- de consulter une liste d’outils d’évaluation
de dimension associée ou spécifiques
quant à l’évaluation des AAS.
- de se mettre en rapport avec un
professionnel des CRIAVS à même de les
renseigner sur cet outil.
L’une des principales finalités est d’être en
mesure de renseigner et d’orienter le
demandeur le plus précisément possible, et
d’apporter une réponse lui permettant, le
cas
échéant,
une
utilisation
déontologique de l’outil concerné
(cadres, formations nécessaires, qualités
psychométriques, etc.).
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Un professionnel (intervenant auprès
des AAS) sollicite le CRIAVS, à la
demande d’informations sur un (ou
des) outil(s) d’évaluation des AAS.

Demande

Le chargé de documentation
du CRIAVS consulte le
répertoire des outils,
renseigne et oriente vers l’expert
régional ou national

Orientation

FFCRIAVS d’Amiens en 2013
Présentation du projet Répertoire des outils
d’évaluation des AAS, pour information et
validation

Ont également participé à ce projet les membres des CRIAVS : N. Gemehl - CRIAVS Pays de la Loire, S. Lazuttes - CRIAVS Languedoc Roussillon, V. Stumpel - CRIAVS Lorraine
1. URSAVS Nord-Pas-de-Calais - Pôle de Psychiatrie, de Médecine Légale, et de Médecine en Milieu Pénitentiaire - CHRU de Lille (France)
2. CRIAVS Franche-Comté - Service de médecine légale et de victimologie - CHRU Besançon (France)
3. ERIOS (CRIAVS Aquitaine) - Pôle 347 du Dr Deloge - Centre Hospitalier Charles Perrens - Bordeaux (France)
Mai 2015

Olivier
Vanderstukken

CRIAVS
CRIAVS

Travail “expert” et inter-professionnel
pour
catégoriser
les
outils
:
problématiques associées (adolescents,
adultes), qualités psychométriques etc.

Travail autour des caractéristiques des
outils (résumés, etc.)

Olivier
Vanderstukken

(*) L’analyse de ces différentes qualités psychométriques est souvent recommandée.

Le répertoire : produit d’un groupe de travail des membres du Réseau documentaire de la
Fédération française des CRIAVS (FFCRIAVS) et d’autres professionnels (psychiatres,
psychologues etc.) des CRIAVS.
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Nord Pas de
Calais

…

Répertoire

Étapes de la création du répertoire

2013
Un groupe de personnes en charge de la
documentation se constitue et contacte
l’ensemble les CRIAVS et leurs équipes
pour répertorier les outils existants

Languedoc
Roussillon

38 items avec
échelle de Likert
(1) “Fortement en
désaccord”, (4)
“Fortement en
accord”

Des ouvrages en langue anglaise existent concernant l’évaluation des AAS, traitant plus
spécifiquement d’outils relatifs à l’évaluation de risque de récidive ou de dimensions
associées à la récidive (niveau 4).
Des ouvrages généraux en langue française existent sur l'évaluation de dimensions dites
générales (niveau 1) et sur la dangerosité. Toutefois, ils ne sont pas spécifiques aux AAS,
mais ils sont orientés sur l’évaluation du risque de récidive. Ils font peu référence aux
qualités psychométrique des outils et encore moins à leur validation en Europe
francophone.

Rédaction d’un argumentaire du projet,
adressé aux CRIAVS

…

Évalue les
AAS sur enfant
distorsions
cognitives relatives
à l’agression
sexuelle d’enfant

4) et enfin l’évaluation du risque de récidive de type violente ou
non, statique ou dynamique, etc.

Réseau documentaire des CRIAVS 2013
Constat lors d’une rencontre du peu
d’informations colligées sur les outils
d’évaluation des auteurs d'agression
sexuelle

Référents en région

Molest scale Questionnaire
auto-rapporté

commis, distorsions cognitives relatives au passage à l’acte,
empathie envers la victime, sphère psycho-sexuelle, intérêt et
orientation sexuelle, fantasmes, désirs et pulsions sexuelles et
activité sexuelle, etc.

➪ Compte tenu de ces éléments, il est apparu nécessaire de référencer des outils (et leurs
descriptions) relatifs aux niveaux 2, 3 et 4.

Adaptation/validation
de l’outil pour
l’Europe francophone

Le référent de l’outil informe
et conseille le professionnel
demandeur

