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LA MALTRAITANCE : ENJEUX PSYCHIQUES ET JURIDIQUES 
Journée du 18 novembre 2015 

 
9h00 : Accueil des participants 
 
LA MALTRAITANCE : DES VICTIMES, DES AUTEURS 
 
9h30/12h30 : Le professionnel face aux victimes de  
                             maltraitance 

 
Intervenantes : 
 
Madame Julie ROCHE-COURANT, psychologue clinicienne à l’association 

l’Enfant Bleu, Enfance Maltraitée de Toulouse 
Madame Julie SABATTE, juriste à l’association l’Enfant Bleu, Enfance 

Maltraitée de Toulouse 
 
- Présentation de l’association l’Enfant Bleu et de ses missions en 

matière de protection de l’enfance 
 

 
 
 
14h00/16h30 : Le professionnel face aux risques de reproduction de la 

maltraitance : la question des auteurs 
 
Intervenante : 
 
Docteur Anne-Hélène MONCANY psychiatre, Sandra DA SILVA psychologue, 

intervenantes auprès du Centre ressources pour les intervenants auprès 
d’auteurs de violences sexuelles (CRIAVS) de Toulouse, unité fonctionnelle 
rattachée au service médico-psychologique régional du Centre Hospitalier 
Gérard Marchant 

 
16h30/17h15 : Table ronde à propos des thématiques abordées au cours de la 

journée 
 

- La question de la maltraitance et ses cas cliniques 
- Les causes et facteurs de risque 
- Les symptômes révélateurs 
- Les raisons au silence des enfants 

 
- Le cadre légal d’action du professionnel 

                               Secret professionnel/ devoir de discrétion et de confidentialité 
Secret partagé 
Les obligations d’agir 

 
- L’alerte donnée face aux actes de maltraitance 

      Le contenu de l’écrit, les écueils à éviter 
      Le rôle des autorités destinatrices des alertes 
      Le témoignage en justice possible du professionnel 
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LA MALTRAITANCE : ENJEUX PSYCHIQUES ET JURIDIQUES 
Journée du 19 novembre 2015 

 
9h00 : Accueil des participants 
 
LE TRAITEMENT DE LA MALTRAITANCE : APPROCHE JUDICIAIRE ET 
VICTIMOLOGIQUE 
 
 
9h30/12h00 : L’évaluation judiciaire de la maltraitance 
 
Intervenantes : 
 
Madame Julie SABATTE, juriste à l’association l’Enfant Bleu, Enfance 
Maltraitée de Toulouse 
Madame Julie ROCHE- COURANT, juriste à l’association l’Enfant Bleu, Enfance 
Maltraitée de Toulouse 
 
- L’évaluation de la maltraitance sur le plan civil : 
      La qualification du danger par le juge des enfants  
       étayée de cas concrets 
       La notion de l’intérêt de l’enfant appréciée par le  
      juge aux affaires familiales et ses outils 
    d’évaluation, le conflit de loyauté 
 
- L’évaluation de la maltraitance sur le plan pénal : 

L’expertise médico-psychologique 
 
- L’accompagnement thérapeutique de l’enfant victime 

 
 

 
 
 
14h00  /16h00 : Les mesures judiciaires de protection à destination des victimes 
 
Intervenantes : 
 
Madame Julie SABATTE, juriste à l’association l’Enfant Bleu, Enfance Maltraitée 
de Toulouse 
Madame Julie ROCHE- COURANT, juriste à l’association l’Enfant Bleu, Enfance 
Maltraitée de Toulouse 
 
 

- Le rôle du procureur de la République 
- Les mesures de protection du juge des enfants 
- Le rôle du juge aux affaires familiales 
         L’ordonnance de protection 
         Les autres procédures d’urgence 
 

 
- Les enjeux du placement de l’enfant victime 
 

16h30/17h15 : Table ronde à propos des thématiques abordées au cours de la 
journée 
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