Colloque
La place du professionnel de santé
face aux violences sur mineur
commises dans le cercle intrafamilial

Jeudi 1er juillet 2021
de 9h00 à 13h00
en visioconférence sur

ZOOM

https://u-paris.zoom.us/j/86248498299?pwd=cEVpaW5kdEFOZGpiUmhPcDJVNXJsUT09

Organisation
Ana Zelcevic-Duhamel, Maître de conférences HDR de la Faculté de droit, d’économie et de gestion,
Université de Paris, membre de l’Institut Droit et Santé, Inserm UMR_S 1145
Laura Chevreau, A.T.E.R à la Faculté de droit, d’économie et de gestion, Université de Paris et doctorante

au sein de l’Institut Droit et Santé, Inserm UMR_S 1145

Timothy James, Doctorant contractuel à l’Institut Droit et Santé, , Inserm UMR_S 1145, Faculté de droit,
d’économie et de gestion, Université de Paris, membre du Réseau doctoral en Santé Publique animé par l’École
des Hautes Études en Santé Publique

Programme

9h00 - 13h00

9h00 Ouverture

Les avancées législatives en matière de protection des mineurs victimes de violences sexuelles
Alexandra Louis, Députée, rapporteure de la loi du 21 avril 2020 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels
et de l’inceste à l’Assemblée nationale

1- Description et identification du phénomène
9h15

Les déterminants sociaux et psychologiques à l’origine des violences sur l’enfant par un parent
Gilles Séraphin, Professeur en sociologie à l’Université Paris Nanterre, ancien directeur de l’Observatoire national
de la protection de l’enfance, directeur du Centre de recherche Éducation et Formation (EA 1589)

Gillonne Desquesnes, Maître de conférences en sociologie à l’Université de Caen, membre du Centre d’étude et

de recherche sur les risques et les vulnérabilités (EA 3918)

9h50

L’emprise, compréhension d’un mécanisme charnière
Liliane Daligand, Professeur émérite de médecine légale et de droit de la santé à l’Université Lyon I

2- Le professionnel de santé, à l’avant-poste dans
la détection des violences

10h15

Les outils et les obligations pesant sur le professionnel de santé
Bruno Py, Professeur en Droit privé et sciences criminelles à l’Université de Lorraine, membre de l’Institut François Gény

(EA 7301)

10h45

Les bonnes pratiques dans le signalement : le rôle du soignant
Marie-Pierre Glaviano-Ceccaldi, Vice-Présidente du Conseil national de l’Ordre des médecins et Présidente
du Comité national de lutte contre les violences intrafamiliales

11h05

Le témoignage d’un signalement ayant conduit à une condamnation
Eugénie Izard, Pédopsychiatre et présidente du réseau de professionnels pour la protection de l’Enfance et l’Adolescence

11h20 – Pause

3- Le professionnel de santé, en retrait dans la sanction
des violences intrafamiliales

11h30

La prise en charge de la victime mineure ou devenue majeure
Gérard Lopez, Psychiatre, président d’honneur et co-fondateur de l’Institut de victimologie de Paris, laboratoire d’éthique
médicale (EA 4569), Université de Paris

11h50

La répression des auteurs
Haritini Matsopoulou, Professeur de droit privé et de sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay

12h10

Le suivi socio-judiciaire des auteurs de violences sur mineur
Frédéric Lauféron, Ancien directeur général de l’Association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale
Johan Vanderfaeillie, Professeur de psychologie et des sciences de l’éducation à la Vrije Universiteit Brussel

12h45 – Clôture

Adrien Taquet, Secrétaire d’État en charge de l’Enfance et des Familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé

Colloque validé au titre de la formation continue des avocats

INSCRIPTION
CONTACT

Inscription gratuite mais obligatoire
Cliquez ici pour vous inscrire
Institut Droit et Santé

ids@parisdescartes.fr

