VIOLENCES SEXUELLES
FAITES AUX ENFANTS
Mieux détecter et mieux accompagner
les vic!mes dans le cadre de
la protec!on de l’enfance

Conférence théorique et pra!que, par
l’École de la Protec!on de l’Enfance en collabora!on avec le Centre des Bu#esChaumont et SOS Villages d’Enfants.
Public visé : les acteurs de la protec!on de
l’enfance dans leur diversité : cadres et professionnels éduca!fs des
secteurs public, privé ou associa!f
intervenant dans le sou!en à l’enfance,
magistrats, professionnels médicaux
et paramédicaux, bénévoles…

JEUDI 15 AVRIL 2021
de 10h 00 à 16h 00
via l’applica!on Zoom

Mieux détecter et mieux accompagner les vic!mes dans le cadre de la protec!on de l’enfance
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epuis peu la parole se libère dans les médias grâce aux ini!a!ves
courageuses de plusieurs vic!mes. Et chacun découvre ou réalise
l’ampleur du phénomène des violences sexuelles faites aux
enfants, notamment de l’inceste qui représente 80% de ces violences.
Un français sur 10 dit en eﬀet en avoir été vic!me dans son enfance, le
plus souvent verrouillé dans le silence et dans une grande souﬀrance.
Les pouvoirs publics annoncent diverses ini!a!ves pour mieux accompagner
les vic!mes et prome#ent des évolu!ons législa!ves pour mieux poursuivre
les auteurs.
Les défis à relever pour mieux repérer et mieux accompagner les vic!mes
restent cependant encore très nombreux, parce que ces violences
demeurent diﬃciles à entendre tant elles touchent aux tabous les plus
primaires. Paradoxalement, c’est autant vrai chez les acteurs de la
protec!on de l’enfance que dans le reste de la société avec des professionnels
qui souﬀrent du même malaise que tout un chacun face au sujet mais
aussi, la plupart du temps, d’une absence totale de forma!on sur la
spécificité de ces violences. Un comble auquel certaines organisa!ons,
encore rares, s’a#achent désormais à répondre, en apportant d’une part
une forma!on spécifique à l’ensemble de leurs salariés en contact avec
les enfants, et d’autre part un accompagnement très personnalisé aux
vic!mes.
Pourquoi et comment mieux détecter et mieux accompagner dans le
cadre de la protec!on de l’enfance les vic!mes de violences sexuelles
(passées ou présentes) ?
L’École de la Protec!on de l’Enfance entend contribuer à votre forma!on
en s’appuyant sur l’exper!se globale et reconnue du Centre des Bu#esChaumont, sur l’expérience concrète et inédite de la démarche qu’elle
a construite avec SOS Villages d’Enfants, mais aussi sur les contribu!ons
d’autres spécialistes et acteurs de terrain innovants, et enfin le témoignage
essen!el de vic!mes.
E-Conférence de forma!on professionnelle des!née aux acteurs de la
protec!on de l’enfance au sens large et dans leur diversité : cadres de
la protec!on de l’enfance, professionnels éduca!fs du secteur public,
privé ou associa!f, magistrats, professionnels médicaux et paramédicaux,
bénévoles…

PROGRAMME
10H00

Accueil et présenta!on du déroulement de la journée
Karine Senghor, productrice des Assises na!onales de la Protec!on de l’enfance, en
charge de l’anima!on de la journée.

10H10

Un fléau longtemps minimisé, de nombreux défis à relever
Une parole qui se libère, l’ampleur d’un phénomène qui se dévoile, des enjeux posés
ou re-posés en ma!ère sociétale, en ma!ère juridique, mais aussi plus spécifiquement
au regard de la forma!on des professionnels de la protec!on de l’enfance.
Contribu!on introduc!ve de Marie-Paule Mar!n-Blachais, directrice scien!fique de l’École de la
Protec!on de l’Enfance, auteure du rapport de la démarche de consensus sur les “Besoins
fondamentaux de l’enfant en protec!on de l’enfance”.

10H30

Mieux comprendre ce que vivent les enfants concernés (et les adultes qu’ils
deviendront) pour mieux mesurer les enjeux
Que ressentent les enfants vic!mes de violences sexuelles, quels mécanismes de
protec!on enclenchent-ils ? Quelles conséquences sur leur quo!dien, leur développement,
leur vie future ? Quels besoins et quelles a#entes au regard des adultes sensés les
protéger en par!culier dans le cadre du disposi!f de protec!on de l’enfance ?
Témoignage d’Emma, jeune majeure concernée, accompagnée en protec!on de l’enfance, fondatrice
de l’associa!on de pair’aidance “Speak !”.
L’éclairage du Centre des Bu#es Chaumont : avec Mar!ne Nisse, fondatrice et directrice du Centre
des Bu#es Chaumont, spécialisé dans la prise en charge thérapeu!que des vic!mes et des auteurs
de violences familiales et extra-familiales.

Pause de 5 minutes

11H10

Apprendre à détecter les violences sexuelles, à accueillir la parole de l’enfant, pour
mieux l’accompagner sur le plan éduca!f, thérapeu!que et judicaire
En quoi la délivrance d’une forma!on spécifique en direc!on de la pluralité des acteurs
autour de l’enfant protégé est-elle souhaitable et u!le au regard de leurs diverses responsabilités. En quoi consiste-t-elle concrètement ?
Témoignage d’Isabelle Moret, directrice générale de SOS Villages d’Enfants.
Retour d’expérience : d’Angélique*, éducatrice familiale chez SOS Villages d’Enfants, confrontée
à une situa!on de violences sexuelles d’un enfant envers d’autres.
L’éclairage du Centre des Bu#es Chaumont : quelques clés pour mieux détecter et mieux accueillir
la parole de l’enfant, par Mar!ne Nisse, fondatrice et directrice du Centre des Bu#es Chaumont.

Premier Temps de ques!ons-réponses avec les par!cipants

12H15

Pause déjeuner

13H00

Mieux accompagner les vic!mes sur les plans éduca!f, thérapeu!que et judiciaire
: deux exemples de démarches inspirantes
Sur le plan thérapeu!que les accompagnements tradi!onnels proposés demeurent
souvent non seulement trop irréguliers mais également peu adaptés à la spécificité
des violences sexuelles. Sur le plan éduca!f et judiciaire, l’accompagnement reste
quant à lui largement à construire. Exemples de démarches qui peuvent être sollicitées
par les acteurs de la protec!on de l’enfance ou les inspirer localement.

14H00

Une réponse de crise, souple et pluridisciplinaire : l’équipe mobile de santé mentale qui intervient
chaque année depuis 2010 auprès d’environ 100 enfants par an à Rennes. Et focus sur le protocole
d’interven!on conjointe de l’équipe
de pédopsychiatrie et de la gendarmerie en amont de toute saisine du Parquet.
Par le Dr Sylvie Tordjman, professeur de pédopsychiatrie à l'Université de Rennes 1, et Cheﬀe du
Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent, et Cécile Peronnet*,
gendarme, Maison de Confiance et de Protec!on des Familles de la Gendarmerie na!onale.

La réponse thérapeu!que de réseau du Centre des Bu#es Chaumont à par!r de la Théorie des
Systèmes
Présenta!on par un intervenant thérapeute du Centre des Bu#es-Chaumont.

Sous réserve : une démarche de prise en charge des mineurs auteurs.

Deuxième Temps de ques!ons-réponses avec les par!cipants.

15H00

Conclusion par Edouard Durand*, juge des enfants, co-président de la Commission sur
l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants

15H30

* Sollicit (e) en attente de confirmation

