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Criminalité et violence
au féminin : les abus maternels 

Ce cours vise une étude des 
conceptualisations théoriques et 
cliniques ainsi que des données 
empiriques des conduites déviantes, 
délinquantes, criminelles et 
violentes des femmes, en particulier 
dans leurs fonctions maternelles.

Introduction à l’évolution et à l’étude de la criminalité 
des femmes

•  Bref historique de la reconnaissance de la criminalité 
et de la violence des femmes.

•  Courants théoriques explicatifs des conduites 
violentes et criminelles des femmes.

•  Prévalence
• Nature (différence avec les hommes)
•  Facteurs contributifs : facteurs psychologiques 

(troubles mentaux graves/troubles de la personnalité) 
et environnementaux (milieux familial/ social).

Les abus maternels : théories explicatives, études de cas 
et modalités de prise en charge 

• Infanticide
• Abus sexuel maternel
• Syndrome de Münchhausen par procuration.
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Elham FOROUZAN (Ph.D. Psychologie)
Psychologue clinicienne au Centre Hospitalier de Versailles, Unité de Consultation 

et de Soins Ambulatoires, Maison d’Arrêt des Femmes de VersaiIles.

Professeure associée à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.

Chargée d’enseignement à l’École des Psychologues Praticiens, Paris.
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PUBLIC CONCERNÉ

Psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, gendarmes, policiers, avocats, 

magistrats, universitaires.

Chaque journée s’organise autour d’exposés magistraux, des présen-
tations de vidéos de femmes criminalisées ainsi que de discussions de 
groupe sur le thème abordé.

MODALITÉS

Ce stage est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ce stage s’inscrit dans le parcours Criminologie. Une réduction 
supplémentaire de 10% est appliquée pour l’inscription à 2 
stages du parcours (ou de 15% pour 3 stages). 

Un certificat de formation sera délivré en fin de stage.


