
 
 

LE 20 NOVEMBRE 2008 
De 8 h 30 à 17 h 30 

Salle du CHAPEAU ROUGE 

ENFANCE ET PARTAGE 
QUIMPER 

Organise un colloque : 

 
 

« Les Etats,  la  col lect iv i té e t  les parents protège nt 
l ’Enfant cont re les brutal i tés physiques et  menta le s 

ains i  que contre les vio lences sexuel les »  
(Convention Internationale des Droits de l’Enfant) 

 

Longtemps tabou, la violence sexuelle faite à l’Enfant commence 

laborieusement à être reconnue par nos sociétés occidentales voire au-delà. 

Pour 2006, en France, 4300 dossiers d’abus sexuels à enfants sont 

parvenus sur les bureaux de la justice. Mais au-delà des faits-divers 

médiatisés, la majeure partie de ces agressions se fait au sein du silence 

familial par un proche ou un ascendant. 

Loin d’être un « fantasme » la réalité froide des chiffres montre la 

nécessité de s’attaquer efficacement au problème. 

Comment ? Par quels moyens ? Quel en est le prix ?  
 

      

 

PROGRAMME 
 
 ENFANCE ET PARTAGE    

Présentation de l’association et de la  journée. 
 
 Christian BESNARD  Psychologue Hospitalier – Psychothérapeute 

Expert près de la cour d’Appel de Rennes –  
Chargé de cours à l’Université 

Regard victimologique sur les conséquences psychiques des violences sexuelles chez 
l’enfant : problème de prises en charge. 

 
Anne GROLEAU 
 

Responsable de l’UMJ de St Nazaire 
Enquêteurs à St Nazaire  

Regards croisés sur l’UMJ – 10 ans d’expérience de St Nazaire 
 

Maître Véronique BILLON Avocate  
Défendre un enfant victime de violence sexuelle  
 

Catherine SCHOR Psychologue – Psychanalyste Enfance et Partage 
Aider un enfant à se reconstruire et devenir acteur de sa vie. 

 
Docteur Roland COUTANCEAU Psychiatre – Psychanalyste 

Président de la L.F.S.M. 
Quelle prise en charge  pour les agresseurs sexuels ? Quelle prévention ?  

 
Jean Yves BOUDEHEN  Philosophe 
La prévention,  jusqu’où ? Le risque zéro,  fantasme ou réalité ?  

 
DEBAT ET CONCLUSION    

 

Participation de Madame Anne DUPUICH,  
Déléguée finistérienne de la défenseure des droits de l’Enfant 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 

Participation pour la journée : 50 €  - étudiants : 20 €  
 
INSCRIPTION A ENVOYER AVANT LE : 2 NOV 2008 
 

Colloque agréé par la direction régionale du travail et de la formation 
professionnelle.  

Possibilité de prise en charge Formation Continue    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Association de défense des droits de l’Enfant  

et de lutte contre la maltraitance  
 

…………………………………………………………………………………………… 
Inscription avant le  2 novembre 2008 à envoyer par courrier postal ou électronique 
 

NOM  
 
ETABLISSEMENT  
 
PAIEMENT PAR CHEQUE :  OUI   NON 
 
PAIEMENT FORMATION CONTINUE :    OUI   NON  
(Fournir l’acceptation) 

  DEMANDE  DE CERTIFICAT DE PRESENCE :   OUI   NON 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Pour tout renseignement:  

ENFANCE ET PARTAGE QUIMPER 
41, rue de Kerfeunteun 

29000 QUIMPER 
TEL : 0298952274  

E-mail : enfance-et-partage@wanadoo.fr 

 


