PROGRAMME

APRÈS-MIDI DE
SENSIBILISATION
« INCESTE :
COMPRENDRE POUR
AGIR ET PRÉVENIR »

22 NOVEMBRE 2022 - DE 14H00 À 17H30
AUDITORIUM DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
5 RUE MADAME DE STAËL, 93400 SAINT-OUEN

14h00
Accueil
par Charlotte Baelde, conseillère régionale, déléguée spéciale à
l'égalité femmes-hommes

PROGRAMME

14h05
Ouverture
par Marie-Pierre Badré, présidente du Centre Hubertine Auclert

« Inceste :
comprendre
pour agir et
prévenir »
22/11/2021

14h15
Comprendre : connaître et reconnaître l’inceste
et les violences sexuelles subies par les personnes mineures
dans le cadre familial
Éléments de connaissance
• Garance Fichet, Centre Hubertine Auclert :
Définitions, enjeux, ampleur de l'inceste
• Lucie Guillonnet, CIDFF 92 : Les repères juridiques
Les conséquences spécifiques de l’inceste
et des violences sexuelles intrafamiliales
sur personnes mineures
• Marie Moquet, psychologue clinicienne - psychothérapeute,
Maison des femmes de Saint-Denis
14h50
Agir : repérer et protéger les victimes mineures d’inceste
et de violences sexuelles dans le cadre familial
Repérer et signaler :
le rôle de premier plan des professionnels et professionnelles
• Katarina Eriksson, cheffe adjointe de la CRIP 93
• Marie-Hélène Bourven, conseillère technique,
Académie de Versailles
• Garance Fichet, Centre Hubertine Auclert :
Présentation du guide à destination
des personnels éducatifs et enseignants
15H15
Temps d'échanges avec la salle et pause
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15h45
Agir : quelle posture professionnelle adopter
en cas d’inceste ? Paroles d’associations
• Aude Fiévet, le Monde à travers un regard :
Les besoins des victimes d’inceste
• Marie-France Casalis, Collectif féministe contre le viol :
Croire les victimes et déconstruire les idées reçues sur l’inceste
et sur la parole conjugale
16h05
Prévenir : éduquer et sensibiliser à l’inceste et aux violences
sexuelles subies par les personnes mineures
dans le cadre familial
Éduquer à tous les âges : les interventions
en milieu scolaire et auprès des personnels
• Ynaée Benaben, En Avant Toute(s) :
Présentation du tchat et des interventions en milieu scolaire
et auprès des personnels éducatifs et enseignants
• Justine Solano, Claf’outils :
Présentation des interventions
dans les établissements scolaires du premier degré
Sensibiliser l’ensemble de la société
• Lillian Legendre, Centre Hubertine Auclert :
Présentation de la campagne #IncesteParlonsEn
Renforcer la « culture de la protection » :
Que faire de la parole des victimes et de leurs soutiens ?
• Édouard Durand, co-président de la CIIVISE
16h45
Temps d’échanges avec la salle
« Inceste :
comprendre
pour agir et
prévenir »
22/11/2021

17h00
Clôture
par Amandine Berton-Schmitt,
directrice du Centre Hubertine Auclert

