
Adolescents auteurs de violences 

sexuelles, quelles réponses ? 

Mardi 25 novembre 2014 

Amphithéâtre n°1 RDC à l’ERFPS  

(IFSI du CHU de Rouen) 14 rue du Pr. Stewart. 

Colloque organisé par le CRIAVS  de Haute-Normandie, les 

Maisons de l’Adolescent de Rouen, du Havre et d’Evreux 

avec le soutien logistique du GRAFISM. Colloque gratuit. 

Les adolescents sont impliqués dans un grand nombre de violences sexuelles 
commises, en particulier sur d’autres mineurs. Il y a donc sérieusement ma-
tière pour les professionnels de la psychiatrie, de la PJJ , de l’Education Na-
tionale et de l’Aide Sociale à l’Enfance à s’interroger sur cette réalité  pour 
en comprendre le sens et adapter au mieux nos  réponses professionnelles.  

Ces  agirs sexuels à l’adolescence semblent en effet complexes et très va-
riés : agirs sexuels entre adolescents, au sein de la famille, sur des enfants 
de l’entourage proche, au sein des institutions éducatives, soignantes,, au-
tant de situations qui renvoient à  des contextes  multiples et donc à des 
dynamiques psychiques très différentes. 

Que vient faire l’agir dans le travail de l’adolescence et plus encore l’agir 
sexuel dans le pubertaire ? 

Cette journée se propose d’apporter quelques pistes de réflexions sur cette 
thématique associant des regards professionnels d’institutions multiples. 

 

Comité d’organisation 

Centre Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de 

Violences Sexuelles : 106 rue Lafayette à Rouen. Tél: 02 35 63 56 38        

e-mail : criavs.hn@ch-lerouvray.fr . 

Groupement Régional d’Actions, de Formations et d’Informations en 

Santé Mentale: 4 rue P.Eluard à Sotteville les Rouen. Tél: 02 32 95 18 25  

e-mail  : melanie.delhaie@ch-lerouvray.fr . 

Maison de l’Adolescent de Rouen : 

>Site Espace de Palais : 1 all. Eugène Delacroix à Rouen 

>Site CHU : service de la Pédiatrie Médicale : 1 rue de Germont  à 
Rouen. 

Maison des Adolescents de l’Eure  : 38 rue du Maréchal Joffre à 

Evreux. 

Maison de l’Adolescent du Havre : 69 rue d’Ingouville au Havre 

   C
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Maison De l’Adolescent 

De l’agglomération rouennaise 
Maison de l’ Adolescent 

du Havre 
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8H30  Accueil des participants 

9H00  Allocution de  bienvenue :  Mme HAMON,  directrice du Centre    
                                              hospitalier du Rouvray 

9H15-10H15  Modérateurs : Priscille GERARDIN Responsable FHUPEA 
et GCS CHU-CHR, et Chef de Pôle  de psychiatrie enfant adolescent du 
CH Rouvray et  Marie-Josée CHALAMET Chef de Service du secteur 
Adolescent, CH du Rouvray. 

« Entre l'agir et le passage à l'acte, l'adolescence... » 

Daniel MARCELLI 

Professeur de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 
à la faculté de médecine de Poitiers 

10H15-10H30    Discussion avec la salle M. BERTHELOT, Grafism 

10H30-11H           Pause café 

11H-12H  Modérateurs  : Alain FUSEAU Chef de pôle de psychiatrie du 
GHH, Equinoxe, et MDA du Havre et  Vincent BELLONCLE  Pédopsy-
chiatre MDA de l’agglomération rouennaise 

« Les agirs sexuels violents des adolescents dans le processus 
d’adolescence : approche clinique et psychopathologique » 

Pascal ROMAN 

Professeur de psychologie clinique, psychopathologie et 
psychanalyse, Université de Lausanne, psychologue, 
psychothérapeute, SMPP-CHUV Lausanne 

12H-12H15      Discussion avec la salle 

12H15-13H30      Déjeuner libre 

13H30-14H45   Modérateurs :  Eric GOUNEL Directeur de l’I.D.E.F.H.I. 
Canteleu  et J-M. VERMILLARD Directeur territorial de la P.J.J .Haute-
Normandie. 

« Internet et sexualité déviante chez les adolescents » 

Pierre LEGRAND 

Psychiatre, Centre Thérapeutique Saint Sever et CRIAVS 

« L’expérience du CRIAVS auprès d’institutions où des agirs 
sexuels violents d’adolescents ont déstabilisé les 

professionnels » 

« Prise en charge d’adolescents par le Centre Thérapeutique 
Saint Sever » 

Jean-François LAOT 

Educateur spécialisé, Centre Thérapeutique St Sever et CRIAVS 

Jean BOITOUT 

Educateur spécialisé, coordinateur du CRIAVS 

14H45-15H Discussion avec la salle 

15H-16H Modérateurs  :  Dusica DORCIC Pédopsychiatre MDA de l’Eure 
et M-A.PODLIPSKI  Pédopsychiatre MDA de l’agglomération rouennaise. 

« Prise en charge sexologique des adolescents auteurs de 
violence sexuelle : pourquoi et comment ? » 

Marie-Laure GAMET 

Médecin sexologue, URSAVS/CRIAVS de Lille 

16H-16H15  Discussion avec la salle et conclusion de la journée avec   

Priscille GERARDIN, Alain FUSEAU et Pierre LEGRAND. 


