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08 h 30—17 h 00 

 
Amphithéâtre Lapeyronie 

CHU de Montpellier 
 

LA FAMILLE A 

L’EPREUVE DES  

 VIOLENCES 

SEXUELLES  

Vendredi 25 MAI 2018 
Amphithéâtre Lapeyronie 

CHU de Montpellier  

AMPHI 

Nombre de places limité 
Inscription obligatoire  

sous réserve des places disponibles 
(une confirmation vous sera envoyée par mail) 

 
À retourner par :  
fax : 04 67 33 07 80 
courrier : 
 CRIAVS-LR 
 CHU de Montpellier - Hôpital Lapeyronie 
 Département d'Urgence et Post Urgence Psychiatrique 
 371 Avenue du Doyen Gaston Giraud 
 34 295 MONTPELLIER cedex 5 

  mail :   
 criavs-lr@chu-montpellier.fr 

 

JOURNEE GRATUITE   

NOM : 

PRENOM :  

FONCTION : 

ETABLISSEMENT : 

 

TELEPHONE : 

ADRESSE : 

 

E MAIL*:  

(*obligatoire, la confirmation d’inscription vous sera adressée par mail)  



 

 

 Modérateur :  Armelle HAQUET , pédiatre, 
   Enfance en danger 
  
  
  
 
09h00   Introduction de la journée 
 Céline BAIS, Psychiatre, CHU  
 Montpellier. 
  
 
09h10    Les différents « états » de la famille 
  La famille et ses violences dans la loi 
  Anne PONSEILLE, Maître de conférence, 
  Faculté  de droit , Montpellier. 
 
  Qu’est ce que la famille d’aujourd’hui ? 
  Véronique LE GOAZIOU sociologue 
 
   
10h30   Pause    
  
 
10h45   La famille dans tous ses états 
  Inceste adelphique  
  Cindy PRUDHOMME, psychologue, CHU  
  Montpellier. 
 
  Le couple incestueux  
  Adelyne DENIS, psychologue, CH Thuir. 
 
  Secret de famille 
  Amina BEBBA, psychologue, CH Thuir. 
 
 
11h00   Table ronde, débat avec la salle 
 
 
 
12 h 15 Déjeuner libre 

 
 

 

PRE-PROGRAMME  
Bien souvent oubliées et mises de 

côté, les familles de personnes  

condamnées pour violences 

sexuelles ne s’en sortent pas  

toujours indemnes. Que ces familles 

soient victimes ou auteurs c'est tout 

le système familial qui risque d'être 

ébranlé et pointé du doigt.  

 

En effet, les faits de violences 

sexuelles sont souvent largement 

médiatisés et la famille mise au 

banc des accusés, quand ce n’est 

pas la justice elle-même qui lui  

demande de s’expliquer.  

 

On comprend alors la difficulté de 

ces familles de se défaire de ces  

accusations qui semblent s’infiltrer 

dans toutes les strates  

générationnelles.   

 

A travers cette journée nous venons 

(ré)interroger la signification que 

prennent les violences sexuelles 

dans les familles au regard de leurs 

histoires familiales. Et comment, 

nous, professionnel pouvons les  

accompagner pour réécrire leur  

histoire à la lumière de ces  

nouveaux éléments…  

 

 

 Modérateur :  Barbara THOMAZEAU,  
   psychiatre, CH THUIR 
  
 
 
 
14h00  Impact des violences sexuelles sur la famille 
    
  
14h45  Quand la famille panse les violences sexuelles 
 Prise en charge systémique—jeu de rôle 
 Wayne BODKIN—Psychothérapeute systémi cien 
  
 
16h00  Table ronde 
   
  
16h30  Conclusion 
 Mathieu LACAMBRE, Psychiatre, CHU  
 Montpellier. 


