Les adolescents victimes d’agressions sexuelles :
Entre tabou, questionnements et procédures
Comment les accompagner ?
Jeudi 23 novembre Vendredi 24 novembre 2017 - Grande Salle du Mouzon à Auch
Jeudi 23 novembre 2017
8h30 : Accueil des participants
9h : Ouverture de la journée par la Maison des ados
9h30 : Intervention de Monsieur Jean-Paul MUGNIER
Directeur de l’Institut des Etudes Systémiques et Thérapeute Familial à Paris.
Sa formation initiale d’Educateur Spécialisé l’a conduit à se sensibiliser très tôt aux conditions
liées à la maltraitance et à s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour aider les enfants
victimes de sévices, de négligences et leurs parents.

« Plonger dans la réalité des violences sexuelles faites
aux mineurs, c’est entrer dans les cercles de l’enfer. […]
Un enfer qui poisse, un enfer qui hante, un enfer qui salit,
et dont personne ne voudrait jamais avoir à être ni la victime,
ni le témoin, ni le confident »
Extrait de l’article « Violences sexuelles pendant l’enfance […] écrit par Cécile Guéret journaliste
et Gestalt-thérapeute
http://inceste-viol-protegeons-les-enfants.psychologies.com/violences-sexuelles-pendant-lenfance-fermons-yeux/

12h : Pause déjeuner
14h/17h : Reprise des travaux avec Monsieur Jean-Paul MUGNIER

Intervention de Maître Geneviève SANAC, Avocate honoraire,
formatrice, responsable à l’IEFT de l’Unité de formation contributive de droit dans la formation au
Diplôme D’Etat de Médiateur Familial. Spécialisée en droit de la famille et droit de l'enfant. Elle a
cofondé la Maison des Droits de l'Enfant, le premier point rencontre toulousain, la double écoute du
mineur en justice dans le cadre de la séparation des parents. Présentation du livret pour les

jeunes « Je suis victime, pas coupable » (cet outil vous sera remis lors de la
journée)

Vendredi 24 novembre 2017
9h30 : ateliers – tables rondes
Modérateurs Jean-Paul MUGNIER et Geneviève SANAC


Pensez à indiquer vos choix lors de votre inscription

« Le consentement à l’adolescence » Dire oui pour soi ou pour les
autres ? Entre désir, choix et attentes
« Le tabou de l’inceste » Honte, silence, culpabilité…
L’agression sexuelle sur mineur ne sidère-t-elle que la victime ?
« Les comportements à risque »Quand la recherche de danger révèle un
fonctionnement traumatique
« L’adolescent auteur » Qui est-il vraiment ?
Animés par les professionnels de la Maison des Adolescents du Gers
et avec la participation de
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF)

12h : Pause déjeuner
14h : Restitution des ateliers – Echanges
16h- Conclusion
16h30 Clôture des Journées
Inscription et information :
Maison des adolescents du Gers
3, rue du Tapis Vert 32000 AUCH
Mail : maisondesadosdugers-adpep32@orange.fr

