PÔLE FORMATION & RECHERCHE
Institut Saint-Simon

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Stéphanie ALVERNHE s.alvernhe@arseaa.org
Stéphanie CHABBAL s.chabbal@arseaa.org

ARGUMENTAIRE
L’année 2020 a conduit à la révéla on,
puisque besoin en était, du ﬂéau que
cons tuent les situa ons de pédophilie et
d’inceste. En France, 1 enfant sur 10 serait
vic me de violences sexuelles au sein de sa
famille. 40 % des viols ou tenta ves,
déclarés par les femmes auraient lieu avant
l’âge de 15 ans et 60 pour les hommes.
Enﬁn, 70 % des actes pédophiles seraient
commis par un membre de la famille.

Programme
9h00

Accueil des participants

9h30

Introduction générale
Nadège MOGUEN, formatrice Arseaa

9h45
Visio

PRESENTATION DES PHENOMENES RELATIFS A
L’INCESTE ET A LA PEDOPHILIE. PRESENTATION DE
LA CIIVISE, DE SES MISSIONS ET DE SES OBJECTIFS.
Edouard Durand, Juge des enfants de Seine-SaintDenis et Nathalie Mathieu, Directrice générale de
l’association Docteur Bru
Co-présidents de la CIIVISE.

10h30 Pause

L’État a mis en place, au début de l’année
2021, une Commission Indépendante sur
l’Inceste et les VIolences Sexuelles faites aux
Enfants (CIIVISE). Elle doit au cours des 2 ans
de sa mission changer le regard sur les
violences sexuelles faites aux enfants,
nourrir les poli ques publiques pour lu er
contre ce phénomène.
Elle est organisée en groupe théma que :
pra ques professionnelles, soins, policejus ce, recherche et enjeux de société.
Depuis lors, la commission œuvre pour la
levée d’un tabou, pour la reconnaissance
des vic mes d’hier et d’aujourd’hui, pour
plus de jus ce, pour une meilleure
connaissance de ce phénomène et pour sa
préven on ainsi que pour
l’accompagnement des vic mes.
La conférence du 17 janvier contribuera
modestement à l’iden ﬁca on du
phénomène et de ses répercussions sur
l’enfant, sa famille. Elle perme ra de
comprendre un peu les mécanismes à
l’œuvre chez les auteurs. Et ouvrira des
perspec ves d’accompagnement et de prise
en charge des situa ons et des personnes au
niveau sociétal, psychologique et
psychiatrique, judiciaire et éduca f.

11h00

Arnaud Gallais, Angélique Mouly, témoins ETRE
VICTIME : ETRE ENTENDU, RECONNU, AIDE
Louis Jehel, psychiatre, professeur de psychiatrie à
l’université Picardie Jules Verne, Président de
l’institut de Victimologie, Président de SOS Kriz
ETRE VICTIME : LA CONSTRUCTION DE L’INDIVIDU
Maison d’Accueil Jean Bru
DE L’AUTEUR A LA FAMILLE INCESTUEUSE : LES
SCHEMAS DE REPRODUCTION DES CONDUITES
DEVIANTES
Carine Durieu-Diebolt, avocate à la cour, assistance
des victimes de violences sexuelles – DU Violences
faites aux femmes.
JUSTICE, ENTENDRE LA PAROLE DES VICTIMES
Echanges avec la salle
Discutante : Brigitte Carrière, Psychologue
clinicienne, intervenante Arseaa

12h45
Déjeuner
14h00

Ateliers
Arnaud Gallais, Angélique Mouly
Se restaurer : les rencontres, les actes et les
paroles qui font du bien
Louis Jehel
Les conduites de mise en danger de la victime
et l’accompagnement psychothérapeutique
Maison d’Accueil Jean Bru
Les pratiques qui favorisent la nonreproduction des conduites déviantes subies
Carine Durieu-Diebolt
Reconnaissance et réparation judiciaire des
victimes

15h30
16h45

Assemblée plénière – restitution et
perspectives
Propos conclusifs

