A.M.V. 26

ASSOCIATION MINEURS VICTIMES

COLLOQUE

MERCREDI 27 MARS 2019

LES JEUNES
AGRESSEURS
SEXUELS :
COUPABLES,
RESPONSABLES,
VICTIMES

?

HOTEL DU DEPARTEMENT
SALLE MAURICE PIC
AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT
26 VALENCE
INSCRIPTIONS :
amv26.asso @ gmail.com

PROGRAMME
OGRAMME
PROGRAMME
8h30-9H
Accueil des participants

9h
Propos introductif : Bernard Azéma, président de l'AMV 26
Ouverture de la journée :
Madame Marie Pierre Mouton, Présidente du Conseil Départemental
de la Drôme ou son représentant.

MATINEE : APPROCHE THEORIQUE DE LA PROBLEMATIQUE
9h15-12h15
Mme le docteur Marie Laure GAMET : sexologue auteure de « Les
violences sexuelles des mineurs »
L'émergence et la construction de la sexualité chez l'enfant, les
« accidents » de parcours
Mme Catherine SULTAN, magistrate, ancienne directrice de la PJJ et
ex présidente de l'AFMJ
Les réponses judiciaires. La notion de discernement et la responsabilité
pénale des mineurs et leurs conséquences. La loi en matière sexuelle.

D Philippe VITTINI responsable du CRIAVS de Grenoble et,
Mme Frédérique LAVEZE psychologue.

Les processus de transformation dans les dispositifs de soins aux
adolescents auteurs d'infraction à caractère sexuel.

Echanges avec la salle

APRES - MIDI : ET EN PRATIQUES ?
14h-17h
Madame Géraldine BODART et Delphine CARPET,

centre GACEP Charleroi Belgique
La justice restauratrice, de quoi s’agit-il ?
L’expérience belge dans la justice des mineurs.

Mme Annie GRENIER :

spécialiste en activités cliniques, criminologue, service jeunesse, Montréal.
Les pratiques québécoises de prise en charge des jeunes agresseurs
sexuels

Mme GAITEE :

responsable du service réparation pénale association Le Prado Bordeaux.
« De la mesure de réparation pénale à la mise en place d’une justice
restaurative… »

Mme Frédérique POIROT psychologue, Mme Sandrine
ORLANDINI, éducatrice, STEMO, PJJ de Franche Comté animatrices

d’un groupe éducatif prenant en charge des jeunes auteurs de violences
sexuelles.

17 H CLOTURE DE LA JOURNEE :
BERNARD AZEMA, PRESIDENT DE L’A.M.V.
Journée animée par M Bastien ENARD, journaliste

L’Association des mineurs victimes de la Drome,
AMV 26 :
Elle est à l’origine de la création de l’unité médico - judiciaire installée au
centre hospitalier de Valence.
Depuis 2006, elle en assure la gestion pour permettre
aux enquêteurs d’auditionner les mineurs victimes conformément au code
de procédure pénale dans un lieu de soin et de garantir ainsi des conditions
les moins traumatisantes possibles.
Cette unité n’est accessible que par des enquêteurs sur réquisitions du
procureur de la République de Valence.
A la demande ceux-ci peuvent être assistés d’un médecin pour un examen
médical de l’enfant et/ou par une psychologue pour évaluer le traumatisme
de l’enfant.
Elle est un pôle ressources et d’information à l’intention
de professionnels ou de particuliers confrontés à des situations de
maltraitance pour les renseigner et les orienter sur les démarches à
effectuer pour assurer la meilleure protection de l’enfant victime.

Pour joindre l’AMV26 :
Courriel : amv26.asso@gmail.com
Adresse postale :
CH de Valence, 179 Bld Maréchal Juin 26000 Valence

BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscription gratuite mais obligatoire au colloque du 27 mars 2019
(nombre de places limitées)
NOM :

.......................................................................................

Prénom : ....................................................................

Profession/activité : .....................................................................................................................................................
Lieu d’exercice : ...............................................................................................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................................................................................

Bulletin à retourner avant le 11 mars 2019 par mail :
amv26.asso@gmail.com

