
Chaos : nom masculin (latin chaos, 
du grec khaos, abîme). État de confusion 
générale, Confusion totale, Mettre le chaos 
dans une économie fragile par des mesures 
intempestives, Confusion générale des 
éléments de la matière, avant la formation du 
monde. Ensemble de choses sens dessus dessous 
et donnant l’image de la destruction, de la ruine, 
du désordre : Le chaos des immeubles effondrés.

Journées d’étude 2013

LES PROFESSIONNEL(LE)S
FACE À L’INCESTE

28 octobre
L’enfant et le professionnel 
dans le chaos de l’inceste

29 octobre
Ados, adultes, professionnels  

ensemble pour sortir du chaos de l’inceste

Intervenants

Boris CYRULNIK, Jean-Paul MUGNIER et Eva THOMAS



Catherine 
Ruiz,

Présidente  
de SOS Inceste 
Pour REVIVRE

“Injuste… Peu crédible… 
Difficile à supporter…” disent 

souvent les professionnels 
amenés à côtoyer des enfants, 

des adolescents, des adultes 
victimes d’inceste. “Injuste… 

Insupportable… Impossible de 
se faire entendre et plus encore 

de se faire comprendre…” disent 
souvent les victimes d’inceste.

Nous n’entendons pas en 
rester au seul constat de la 

difficulté de se rencontrer 
après que les bases mêmes de 

la construction d’un individu 
et de son inscription dans la 
société ont pratiquement été 

détruites par l’inceste, ainsi que 
la confiance en soi et en l’autre.                            
Nous sommes donc heureux de 

vous proposer deux journées 
d’échanges, de lien. Nous savons 
que nos intervenants vous feront 

partager leur expérience, leur 
réflexion, leur grande humanité 
et leur humour. Nous sommes 

certains que chacun d’entre 
nous, à défaut de recettes, de 

méthodes ou de processus 
repartira de ces journées 
rasséréné sur sa capacité 
à être modestement mais 

énergiquement un passeur vers 
la civilisation.

Brigitte 
Périllié,
Vice-Présidente 
du Conseil général, 
chargée de 

l’enfance en danger, la famille, 
l’égalité femme-homme et la 
lutte contre les discriminations
Subir un viol sous emprise 
familiale est sans doute le pire 
qu’ont à subir des enfants qui 
ne demandaient rien d’autre que 
de vivre leur enfance. Le pire 
de l’inceste, c’est qu’il est 
presque toujours répétitif des 
années durant, dans un silence 
assourdissant et quelques fois 
consentant de l’entourage.
C’est le pire qui puisse exister.
C’est donc de notre devoir 
d’agir pour que cela ne soit 
plus une fatalité, pour que 
cela disparaisse de l’histoire 
personnelle, comme familiale 
et collective de nos sociétés.
C’est pourquoi j’ai à cœur de 
conduire le Conseil général vers 
des actions dans ce domaine 
comme il agit contre toutes 
les violences faites aux femmes 
et aux enfants.
C’est son devoir de protection 
de l’enfant et de la famille.
C’est de ma volonté que de 
construire par la prévention, autant 
que par la réparation, des actions 
capables de réduire ce risque plus 
fréquent qu’on ne le dit.
Je veux également rendre hommage 
à Eva Thomas et son association 
SOS Inceste Pour REVIVRE qui osent 
poser clairement le problème autant 
au niveau de la société que des 
souffrances individuelles et familiales.

ÉdITORIAUx



Chacun de leur côté, SOS 
Inceste Pour REVIVRE 
et le Conseil général de 

l’Isère sont saisis fréquem-
ment de demandes de pro-
fessionnels (travailleurs so-
ciaux) qui cherchent à mieux 
comprendre ce qui se passe 
pour les personnes victimes 
d’inceste (et pour leur environ-
nement). Les acteurs concer-
nés sont nombreux à dire leur 
désarroi, leur incompréhen-
sion, leur difficulté à se situer.  
Madame Périllié a donc de-
mandé aux membres de SOS 
Inceste Pour REVIVRE de faire 
profiter d’autres acteurs ins-
titutionnels ou associatifs de 
leurs connaissances et de leur 
expérience en ce domaine.

Ces deux journées sont ainsi 
issues de la rencontre entre 
une association de personnes 
directement concernées par 
l’inceste dans leur histoire et 
un collectif de responsables 
territoriaux déterminés à amé-
liorer la qualité du travail au-
près des victimes d’inceste. 
Boris Cyrulnik et Jean-Paul 
Mugnier viennent, sur la base 
de leur profonde humanité, 
apporter la caution clinique et 
scientifique nécessaire à cette 
rencontre.

ORGANISATION dES JOURNÉES

Chaque thème 
sera précédé d’une 
introduction
Diaporamas brefs donnant 
des informations (épidémiologie, 
droit…). Reportages, extraits 
de films, interviews.

Chaque thème sera suivi 
d’une discussion
Quatre fois par jour, à l’issue 
de chaque thématique, un 
quart d’heure est consacré 
à des échanges entre les 
intervenants et la salle.

Le dossier  
des participants :
Un dossier est remis à chaque 
participant ; il contient :
- le programme détaillé  
des journées et la biographie  
des intervenants
- des éléments d’information  
(SOS IPR, Conseil général  
de l’Isère)
- des éléments de connaissances 
(épidémiologie, droit, 
psychologie…)
- une bibliographie
- une feuille d’évaluation
- une revue ou des articles



1RE JOuRNéE
L’enfant et  

le professionnel 
 dans le chaos  

de l’inceste 

9 h - 10 h 30
Le RePéRage

Comment s’y prendre lorsqu’un 
professionnel soupçonne des 

faits d’inceste ?
“Inciter l’enfant à parler ? 

Respecter le silence ? Alerter  
les parents ?” (Le point de vue 

du social : signalement. Le point 
de vue de la justice : plainte.  

Le point de vue du psy : intérêt 
et limites du secret).

10 h 45 – 12 h 15
Le MeNSONge

L’enfant peut-il mentir ? 
Le professionnel peut-il être 

manipulé ou accusé à tort  
de violences sexuelles ?

14 h – 15 h 30
L’aCCOMPagNeMeNT LORS 

DU SUIVI JUDICIaIRe
La position de conseil (conseil 

en droit, conseil éducatif, 
médiateur) : influencer avec 

intégrité, neutralité bienveillante, 
comment se situer ?

15 h 45 – 17 h 15
L’aCCOMPagNeMeNT 

SaNS SUIVI JUDICIaIRe
Signalement sans information, 
refus de plainte, plainte sans 

suite : que dire à l’enfant, 
comment l’accompagner ?

2E JOuRNéE
ados, adultes, 
professionnels 
ensemble pour sortir 
du chaos de l’inceste

9 h – 10 h 30
PUBeRTé, SeXUaLITé 
aPRÈS L’INCeSTe
Inhibition, érotisation, perversion 
de la relation ? La place des 
professionnels.

10 h 45 – 12 h 15
Le TRaVaIL  
aVeC LeS PaReNTS
La complexité du travail avec 
la famille dont un membre 
est soupçonné d’être auteur. 
L’inceste instrumentalisable ?

14 h – 15 h 30
VICTIMe eT aUTeUR,  
eX-VICTIMe aUTeUR ?
Identification à l’auteur,  
pulsions mortifères…

15 h 45 – 17 h 15
La DIMeNSION 
éMOTIONNeLLe
Le professionnel face au 
sentiment d’injustice, au vécu 
d’impuissance, aux mouvements 
pulsionnels (vie-mort).

La RéSILIeNCe
Mythe, possibilité ?  
Quel rôle, quelle place  
pour les professionnels dans  
ce processus ?

PROGRAMME



Boris Cyrulnik est neuropsychiatre, 
éthologue et directeur d’enseignement 
à l’université de Toulon. Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages dont plusieurs 
ont fait connaître le concept de résilience, 

particulièrement utile ici. Boris Cyrulnik est là tout au long 
de la formation. Il conduit directement certains des thèmes 
prévus (impact psychique de l’inceste, tuteurs de résilience). 
Il est aussi dans la position du “grand témoin” 
qui commente les différentes interventions et fait le lien 
entre toutes les thématiques abordées autour de l’inceste.

Jean-Paul Mugnier est éducateur spécialisé, 
thérapeute familial, formateur et directeur de 
l’Institut d’études Systémiques. Il est impliqué 
depuis longtemps dans la prise en charge de 
l’enfant victime d’agressions sexuelles et de 

sa famille. Jean-Paul Mugnier intervient sur le travail dans 
la dimension familiale et sur la spécificité des différents 
professionnels engagés. Praticien confirmé, il est également 
en position de “grand témoin” et intervient à n’importe quel 
moment. (Livre à paraître “De l’incestueux à l’incestuel, une 
approche relationnelle” - éditions Fabert).

eva Thomas, fondatrice de SOS Inceste 
Pour REVIVRE, conclut ces journées d’étude. 
Elle met en évidence la capacité d’une  
“ex-victime” d’inceste à réintégrer une vie 
affective et sociale enrichissante et confiante.

Des professionnel(le)s (éducation, social, police, justice, 
soin…) interviennent directement sur scène. En position 
d’acteurs, en porte-paroles des participants, ils interagissent 
avec Boris Cyrulnik et Jean-Paul Mugnier.

LES INTERvENANTS dES JOURNÉES



Tarifs  
Possibilité de s’inscrire  
pour une seule journée.

Une gratuité pour 10 inscriptions

1 jour : 100 €
2 jours : 180 €

(si inscription après le 30 juin 2013)

1 jour : 90 € 
2 jours : 160 €

(si inscription avant le 30 juin 2013)

Tarification spéciale  
pour les agents du Conseil 

général de l’Isère :
1 jour : 70 €

2 jours : 130 €

Possibilité de restauration sur 
place : 15 € le repas.

(chèque à joindre avec la fiche 
d’inscription, à l’ordre de SOS 

Inceste Pour REVIVRE)

Inscription
auprès de  

SOS Inceste Pour REVIVRE  
9 rue Général Durand  

38 000 Grenoble

Informations 
pratiques

Lieu des  
journées d’étude
Le Prisme  
89 avenue de Grenoble  
38 180 Seyssins  
Tél : 04 76 70 39 94

Coordonnées gps
“45 09 59 N, 5 41 26 E”

accès
Autoroute A480, sortie 5, 
“Seyssins, Seyssinet Zone 
Industrielle”

Parking gratuit
pour 200 véhicules

Tram
ligne C arrêt Le Prisme 
(terminus) – Direction  
Seyssins Le Prisme

Bus
-  Ligne 51 (Direction Seyssins 

Le Prisme - terminus)
-  Ligne 58 (Direction Seyssins 

Les Nalettes)

PRATIqUE



L’ASSOCIATION

SOS Inceste Pour REvIvRE, 
association fondée par Eva 

Thomas en septembre 1985 
suite à la parution de son livre 

“Le viol du silence”, a pour 
vocation d’aider les anciennes 

victimes de l’inceste à sortir 
de leur silence, à déposer, dans 

la confidentialité, leur parole, 
à oser raconter leur histoire avec 

les mots justes et à retrouver 
leur place dans leurs liens 

généalogiques.

L’association  SOS Inceste  
Pour ReVIVRe

SOS Inceste Pour REvIvRE est 
un lieu ouvert à tous, hommes 
et femmes, animé par des 
bénévoles qui orientent leur 
action dans plusieurs directions : 
-  écoute et soutien aux 

anciennes victimes (écoutes 
téléphoniques, groupes de 
paroles, entretiens…)

- informations juridiques
-  orientations vers d’autres 

associations ou institutions...
-  actions d’information, de 

prévention et de recherche.

Combattre, prévenir l’inceste, 
comprendre ses origines, ses 
conséquences, et croire en la 
vie, même quand l’enfant a 
été blessé au plus profond de 
lui-même, a toujours été et reste 
l’essence et le sens de notre 
engagement.



SOS Inceste  
Pour ReVIVRe

9 rue général Durand  
38 000 grenoble

Tél : 04 76 43 35 46
sos.ipr-adm@wanadoo.fr

RENSEIGNEMENTS 

Chaos : nom masculin (latin chaos, 
du grec khaos, abîme). État de confusion 
générale, Confusion totale, Mettre le chaos 
dans une économie fragile par des mesures 
intempestives, Confusion générale des 
éléments de la matière, avant la formation du 
monde. Ensemble de choses sens dessus dessous 
et donnant l’image de la destruction, de la ruine, 
du désordre : Le chaos des immeubles effondrés.
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