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Pour le comité d’organisation,

alain harrault,
emmanuel Mozas,
claude savinaud.

dans les médias ainsi que dans les consultations, les situations de violence sexuelle chez 
des adolescents sont de en plus fréquentes et viennent interroger les soignants dans leur 
clinique et leur pratique. 
cela provoque inquiétudes et questionnements, la société ayant bien du mal à contenir 
l’émotion suscitée et à réagir au mieux en évitant la banalisation ou la précipitation.

axes abordés lors du colloque :
1. a partir d’un recensement des différentes situations cliniques rencontrées, il s’agit de dégager 

les sens psychopathologiques  possibles de ces actes et aussi le statut social et juridique de ces 
actes.	De	quelles	violences	sexuelles	parle-t-on?	Qu’est-ce	qui	en	fait	la		spécificité?	Quelle	est	
la place de l’autre dans ces conduites délictueuses?

2. en prenant appui sur des approches théorico-pratiques différentes, (psychodynamiques, socio-
anthropologiques, éducatives), nous tenterons d’approfondir la place et l’implication des familles 
dans la prise en charge de ces troubles.

le « symptôme » allégué, l’agression sexuelle, constitue la porte d’entrée d’une  explicitation des 
dysfonctionnements familiaux. sur quelle évaluation repose-t-elle?
Y a t-il des « types familiaux » prédisposants? comment les intervenants auprès d’adolescents 
agresseurs sexuels peuvent-ils prendre en compte ces éléments  d’analyse dans leur travail d’éla-
boration de ces situations ? Quelles synergies  développer entre les professionnels, à partir de  
leurs places respectives dans les processus judiciaire, d’accompagnement, de soin?

Voici quelques unes des questions que nous aborderons grâce à la participation de  professionnels 
et de chercheurs venus d’horizons différents et aux pratiques  diverses.

ADoleSCeNTS Auteurs de Violences Sexuelles 
 et la famille
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résumé :

un crime ou un délit, est un comportement qui est incriminé par la loi. historiquement, des pra-
tiques cessent d’être poursuivies où font l’objet de condamnations moins rigoureuses et d’autres, 
à l’inverse, sont intégrées au droit pénal où voit leur répression aggravée. le XiXe siècle est 
marqué à la fois par l’extension de la répression –création de nouveaux délits et augmentation 
du nombre de poursuites- et par un certain adoucissement des peines. ce double mouvement 
s’applique-t-il aux infractions sexuelles et notamment à celles commises par les mineurs ? Peut-
on dresser une typologie des réponses judiciaires en fonction de la nature, du modus operandi, du 
crime	ou	du	délits	?	Quelle	sont	les	visions	de	la	jeunesse	et	des	rapports	garçons/filles	et	de	la	
sexualité les décisions judiciaires laissent-elles apparaître ? 

jean-jacques yvorel
chercheur à l’école nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse 
(enPJJ)
chercheur associé au cesDiP et au centre d’histoire du XiXe siècle
co-rédacteur en chef de la revue d »histoire de l’enfance «irrégulière»

Intervenant

10h : la délinquance sexuelle des mineurs et son traitement judiciaire : 
 approche historique

Les jeunes et la sexualité : Initiations, interdits, identités (XIXe-XXIe siècle)
Jean-Jacques Yvorel (2010) 
Editions Autrement - Série: Mutations (Livre 262)
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résumé :

la justice pénale des mineurs a connu de nombreuses réformes ces vingt dernières années. ces 
changements ont mis à mal le modèle thérapeutique qui s’est imposé dans les années 1970. selon 
ce modèle de justice, le mineur délinquant était considéré comme une victime dont le traitement 
ne devait pas être différent de celui de l’enfant en danger. l’acte posé ne devait être interprété que 
comme un symptôme dont il fallait  trouver et traiter la causalité. a partir des années 1990, c’est 
un autre modèle de justice qui essaie de s’imposer. le mineur qui est assimilé à un majeur est 
considéré comme un être rationnel qui tente de maximiser ses avantages et minimiser ses pertes. 
le système pénal, par la distribution de sanctions rapides et progressives doit dissuader l’adolescent 
comme l’adulte de commettre des actes contraires à la loi. Face à ces modèles contradictoires, la 
Protection judiciaire de la jeunesse a tenté d’en assurer la synthèse en donnant une importance 
à  l’acte posé tout en sauvegardant la nécessité d’une investigation sur les facteurs favorisant la 
conduite déviante.

dominique youf
Directeur de la recherche à l’enPJJ (roubaix)

Intervenant

11h30 : la justice pénale des mineurs : évolutions et questions éthiques

Juger et éduquer les mineurs délinquants
Dominique Youf (2009)
Collection: Enfances, Dunod
EAN13 : 9782100521319
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résumé :

les études épidémiologiques concernant les auteurs de violences sexuelles font consensus autour d’une 
forte proportion (entre 20 et 40 %) d’un premier passage à l’acte commis lors de l’adolescence. en outre, 
la littérature internationale reconnaît que la prise en charge précoce de ces sujets permet de diminuer 
significativement	la	récidive.	En	ce	sens,	qu’il	s’agisse	d’un	comportement	exploratoire	de	la	sexualité,	ou	
de la manifestation d’une déviance déjà structurée chez l’adolescent, une prise en compte de ces actes ou 
de cette déviance par une réponse adaptée apparaît indispensable. le dispositif de soins élaboré par notre 
équipe s’inscrit dans la lignée des programmes mis en œuvre outre-atlantique, et s’étaie sur l’expérience 
de prise en charge des adultes auteurs d’agressions sexuelles établie depuis 1999 par le service de soins 
ambulatoires spécialisés (ssas) du centre hospitalier spécialisé de la roche sur Yon (Pays de la loire, 
France). ce dispositif s’adresse à des adolescents en phase pubertaire et mineurs ayant commis des agirs 
sexuels violents sanctionnés ou sanctionnables. il s’agit ici d’une psychothérapie de groupe (six patients), 
co-animée par deux psychothérapeutes, plus un observateur (stagiaire). ces groupes se déroulent sous 
forme de session de 12 séances (plus 1 séance de « séparation » permettant un bilan groupale) d’une 
heure trente chacune à raison de deux fois par mois. les règles énoncées sont les suivantes : régularité - 
confidentialité	-	absence	de	jugement	-	solidarité.	Les	sessions	comprennent	des	éléments	pédagogiques	à	
visée	thérapeutique,	à	l’appui	d’un	jeu	spécifiquement	imaginé	et	créé	pour	ce	dispositif.	Ainsi,	les	séances	
sont découpées en deux phases : échanges libres entre les patients pendant quarante-cinq minutes puis 
proposition du jeu. le jeu, dont le respect des règles garantit l’introduction d’une « loi », consiste en des 
questions suivies de réponses co-construites, sur le thème de la séance. en effet, chacune d’elles correspond 
à	une	partie	définie	du	plateau	de	jeu,	et	possède	un	contenu	et	des	objectifs	déterminés	:	histoire	de	chacun;	
informations	sur	la	sexualité	;	affectivité	et	sexualité	personnelle	;	habiletés	psychosociales	et	transgression;	
la	victime	;	éviter	 la	 répétition.	L’objectif	premier	de	ce	dispositif	 thérapeutique	groupal	est	de	prévenir	 la	
répétition de l’acte de violence sexuelle et éviter ainsi l’amorce d’une carrière dramatique, par un travail 
de responsabilisation et d’empathie. les objectifs intermédiaires sont de puiser de nouvelles ressources 
dans le partage des expériences affectives et sociales avec les pairs, d’acquérir des connaissances et de 
corriger les fausses croyances liées à la sexualité, ou encore de développer des habilités psychosociales 
(estime de soi, développement du sentiment d’altérité et des conduites solidaires, amélioration des relations 
interpersonnelles…). le « média jeu » a été pensé dans le but de favoriser l’émergence d’échanges spontanés 
entre ces adolescents sur des questions personnelles et intimes (sexualité, amitié, famille, agressions 
sexuelles…)	;	de	faciliter	et	faire	avancer	en	parallèle,	le	cheminement	commun	du	groupe	et	la	réflexion	
personnelle de chaque adolescent concernant ses propres passages à l’acte. ainsi, cette médiation permet 
de parler de sujets « graves » dans un contexte ludique. 

Barbara smaniotto, Psychologue clinicienne - Maître de 
conférences université de lyon 2
magalie félicier, Psychologue,  équipe raPaV
audrey schillinger, Psychologue, équipe raPaV 

Intervenants

«conduite accomPagnée» un dispositif de soin pour les adolescents 
auteurs de violences sexuelles, entre jeu et médiation. 

● les ateliers

Aborder la question de la sexualité Adolescents à La Roche-sur-Yon
Barbara Smaniotto et Maryse Dudognon (2011)
Cahiers dynamiques n°50 2011/1
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=LCD_050_0056
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résumé :

une attente partagée des familles, côté victime et côté agresseur ? c’est à cette question que nous 
tenterons de répondre à travers un passage en revue de situations cliniques.

nous tirerons quelques enseignements d’une expérience clinique de sept années dans la prise en 
charge d’adolescents auteurs de violences sexuelles en lien étroit avec le réseau de partenaires 
(services sociojudiciaires et victimologie). en évoquant tout d’abord la base du travail qui est la 
thérapie de groupe utilisant divers outils de médiation, associée conjointement à une mobilisation 
active des familles. Mais la particularité sur laquelle nous aurons à insister est le soin donné à 
l’inscription	dans	une	dynamique	globale	qui	débute	avec	l’interpellation,	la	qualification	judiciaire	
des faits, le sens donné aux actes, se poursuit avec la sanction qui en découle, pour aboutir, 
idéalement	visée,	à	une	scène	finale	de	pacification	où	les	relations	deviennent	à	nouveau	possibles	
entre acteurs, auteurs ou victimes (issus généralement du même environnement, famille ou proche 
entourage). le fond commun sur lequel nos interventions professionnelles se déroulent est celui 
de la mise en œuvre des grands principes de justice : reconnaissance du mal causé et réparation 
symbolique pour la victime. Prise de conscience, responsabilisation et retour vers la loi commune, 
pour l’auteur. Préservation du contrat social pour la société. cette dimension à proprement parler 
de	philosophie	politique,	lorsqu’elle	bénéficie	d’une	telle	mise	en	perspective,	nous	semble	avoir	un	
rôle déterminant dans la dynamique de changement individuelle et collective. cela, parce qu’elle 
prend en compte les besoins les plus concrets des personnes : besoins de la victime face une 
attente de justice donnant droit à réparation, besoins aussi (peut-être parmi les plus sous-estimés) 
de l’agresseur face à des injustices subies mais dont le droit à réparation ne peut se faire au 
détriment des autres. au total, un besoin commun de comprendre et reconnaître ce que chacun 
a traversé pour en arriver là où il est arrivé. le concept de justice relationnelle de Boszormenyi-
nagy est alors particulièrement éclairant. si l’injustice qui ne peut se dire est un des ressorts de la 
transgression, elle appelle en retour une éthique des relations à laquelle peut se ressourcer une 
culture professionnelle partagée de la bientraitance. et parvenu à ce stade, s’impose bien souvent 
pour les protagonistes engagés un fort désir de « justice restaurative ».

dr christian Bourg, Pédo-psychiatre, criaVs-Mineurs de 
Franche-comté, 
sylvie aymonnier, psychologue clinicienne, criaVs-Mineurs de 
Franche-comté

Intervenants

la prise en charge pluri-professionnelle des auteurs mineurs de violence 
sexuelle selon une visée de « justice restaurative » 

Construction de soi et thérapie de groupe
Christian Bourg  Sylvie Aymonier(2011)
Cahiers dynamiques n°50 2011/1
résumé de l’Article des cahiers dynamiques sur Cairn: 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=LCD_050_0098
Dispositif Dr C. Bourg - «Les adolescents violeurs, comment les traiter ?»
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résumé :

travailler avec des adolescents incarcérés bouscule :
-   renvoie à nos positions citoyennes car questionne le social et le politique
-   oblige chaque membre de l’équipe à inventer d’autres modes d’exercices professionnels …
-	Rend	incontournable	le	défi	d’une	articulation	inter-institutionnelle	:	Administration	Pénitentiaire/	
Protection Judiciaire de la Jeunesse / santé/ education nationale

la clinique des adolescents auteurs de violences sexuelles doit elle être pensée du coté d’une 
clinique aVs mineurs, ou à entendre comme un passage à l’acte violent, transitoire, au regard de 
l’effraction pubertaire dont témoigne ces adolescents agresseurs sexuels ? 

en prenant appui sur la description du dispositif de soins, élaboré progressivement ces dernières 
années,	 nous	 tenterons	 de	 vous	 faire	 partager	 notre	 démarche	 de	 soins,	 nos	 difficultés	 et	
questionnements, mais aussi les diverses articulations de ce projet, toujours en construction.

marie Bossis, Psychologue, 
claire Burgaud, Psychiatre équipe du service Médico 
psychologique régional de nantes.
laura tabet, Psychologue criaVs Pays de loire, antenne nantes 

Intervenants

dispositif de soins pour les mineurs incarcérés à l’ePm d’orvault 
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résumé :

Depuis plus de 10 ans, la cellule Groupados de Bruxelles prend en charge les adolescents auteurs 
d’infractions à caractère sexuel. le travail consiste en une évaluation à visée thérapeutique, 
répondant à la question du diagnostic et du sens à donner aux abus commis. au terme de cette 
évaluation, une aide thérapeutique, individuelle, familiale ou de groupe, est proposée au jeune.
au décours de cette évaluation, nous sommes amenés à rencontrer les parents et/ou référents  de 
ces adolescents et à analyser les fonctionnements familiaux et/ou systémiques qui les entourent. 
A	partir	de	quelques	exemples	cliniques,	l’équipe	vous	propose	de	réfléchir	à	la	place	des	familles	
dans les prises en charge proposées aux adolescents suite aux évaluations ainsi qu’aux leviers 
thérapeutiques à activer pour soutenir les adultes les encadrant.
Pour ce faire, les notions de « dépendance » et d’ « autonomie » telles que s. cirillo les décline nous 
ont paru utiles pour théoriser autour des dynamiques relationnelles dans lesquelles certains jeunes 
semblent	empêtrés	et	réfléchir	avec	les	participants	aux	modalités	thérapeutiques	à	proposer.

Bibliographie :
Arènes J. (2013), « Penser l’éthique de la famille et l’éthique du lien dans le contexte d’une culture moins 

soutenante » in Dialogue, n° 199, p. 107-117.
Aubert E., Leclercq B., Sion V. (2012), « L’évaluation psychométrique et physiologique » in « La délinquance 
sexuelle des mineurs – Approches cliniques » sous la direction de M. Tardif, M. Jacob, R. Quenneville et J. 
Proulx, Presses Universitaires de Montréal, collection Paramètres.
Cirillo S. (2012), « Autonomie et Dépendance : deux termes qui s’opposent ? » in Thérapie Familiale, vol. 33, 
pp 137-149.
Sion V., Blondeau S. (2012), « La thérapie de groupe » in « La délinquance sexuelle des mineurs – Approches 
cliniques » sous la direction de M. Tardif, M. Jacob, R. Quenneville et J. Proulx, Presses Universitaires de 
Montréal, collection Paramètres.
Sion V., Blondeau S. (2012), « La prévention de la rechute » in « La délinquance sexuelle des mineurs – 
Approches cliniques » sous la direction de M. Tardif, M. Jacob, R. Quenneville et J. Proulx, Presses Univer-
sitaires de Montréal, collection Paramètres.
Gérard M., Fuso S., Blondeau S., Sion V., Gérard C. (2007), « Groupados : outil de collecte, de comparaison 
et d’analyse de données » in Livre CIFAS 2005, chap.14, pp 229-247, www.cifas.ca/PDF_livreCifas/14-Grou-
peAdoPP_229-248.pdf
de Becker E. (2006), « L’approche systémique et la thérapie familiale des mineurs d’âge auteurs d’agression 
sexuelle intrafamiliale » in Psychothérapies, Vol. 26, pp 143-153.
Gérard M., Blondeau S., Sion V., Fuso S. (2005), « Groupados : une expérience de prise en charge des ado-
lescents au comportement sexuel abusif » in Bulletin de l’action enfance maltraitée n°65, pp 1-40, www.one.

be/PUB/maltraitance.htm

véronique sion et stéphanie Blondeau, Psychologues à la 
cellule Groupados, issue de l’équipe sos-enfants ulB saint-Pierre 
(Bruxelles), la cellule Groupados s’occupe de la prise en charge 
spécifique	des	adolescents	transgresseurs	sexuels.

Intervenants

Quelle boussole pour l’adolescent ouragan ?

Equipe Belge GROUPADOS (2006)
http://www.one.be/fileadmin/user_upload/one_brochures/DIREM/Therapies_auteurs/
direm_65.pdf
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Présentation du dispositif de prise en charge avec illustration par des cas clinique.

samuel lemitre, 
Dr en psychologie, antenne de la Garenne colombe

la violence sexuelle des adolescents : approche clinique et criminologique

Intervenant

Soins sous contrainte modélisation d’un dispositif clinique pour adolescents auteurs 
d’agressions sexuelles
Samuel Lemitre (2009) 
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Justification	et	intention	générale
la prise en charge des adolescents auteurs de violences sexuelles vise à favoriser chez les adolescents, au-delà de 
la condamnation, « la possibilité de se dégager un avenir d’un parmi les autres » comme le dit emmanuel de Becker. 
a partir du concept de santé sexuelle et  des travaux autour de la prise en charge de ces mineurs, cet atelier visera à 
présenter comment travailler à la mise en mots de la sexualité dans une prise en charge individuelle en tenant compte 
du contrôle social intériorisé, relationnel et formel, en complément des autres prises en charge. 

Méthode pédagogique : 
•	1er	temps	présentation	théorique	brève	de	la	prise	en	charge	sexologique	dans	l’équipe	de	l’URSAVS
•	2éme	temps,	présentation	d’une	vignette	clinique	:	
un adolescent de 15 ans a commis des agressions sexuelles dans son entourage familial et extra familial. une première 
affaire a été jugée et il a été condamné. les autres faits sont en cours d’instruction.
cet adolescent est pris en charge par l’équipe du centre Médico-Psychologique infanto-Juvénile de secteur.
sollicitée par ce cMP, l’unité régionale de soins aux auteurs de Violences sexuelles de lille intervient pour apporter 
un regard complémentaire et soutenir la prise en charge de soin.
l’équipe de l’ursaVs intervient selon plusieurs modalités adaptées à cette situation : 
une psychologue et un éducateur vont à la rencontre de l’adolescent au cMP pour une évaluation dans leurs champs 
de compétences respectifs.
L’éducateur	et	une	infirmière	rencontrent	les	parents	à	leurs	domiciles	respectifs.
un médecin sexologue engage un travail de prise en charge sexologique avec cet adolescent. 
•	3éme	temps	discussion	avec	les	participants	;	des	apports	théoriques	et	cliniques	viendront	appuyer	les	échanges	
autour de cette nouvelle modalité de soin engagée par l’ursaVs dans une approche pluridisciplinaire du soin.

marie-laure gamet, Medecin sexologue, ursaVs/crisaVs, lille
laurent ratazy, educateur,  ursaVs/crisaVs, lille
s. elannoy,	Infirmier	à	l’URSAVS/CRISAVS	Nord	Pas	de	Calais

un exemple de prise en charge sexologique des adolescents avs

Intervenants

Victimes et auteurs : de la parole au soin
in Les violences sexuelles des mineurs
Marie-Laure Gamet, Claudine Moïse (2010)
Collection: Enfances, Dunod - EAN13 : 9782100540433



24

résumé : 

confrontée à l’augmentation des mesures pour les mineurs auteurs d’infractions sexuelles l’unité 
éducative de milieu ouvert de Douai a développé des solutions innovantes.  les différentes expé-
riences de prise en charge seront l’occasion  d’aborder: les relations avec les personnels médi-
caux ainsi que  les préconisations du groupe de travail de la protection judiciaire de la jeunesse.

mohammed rezgui,
chef de service, responsable d’unité éducative, ueMo de Douai

un exemple de prise en charge éducative spécialisée pour des adolescents 
avs

Intervenant

Le groupe de parole : une coconstruction visant à l’éducation sexuelle
Mohammed Rezgui  (2011)
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=LCD_050_0047
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Famille, adolescence et violences sexuelles.

Dans l’unité de thérapie familiale du centre hospitalier de niort nous sommes parfois amenés 
à rencontrer des familles aux problématiques complexes. lors de ces suivis, nous pouvons être 
confrontés à la question de l’inceste, de la maltraitance sous différentes formes et des passages à 
l’acte qui peuvent être sexuels.

une présentation des outils théoriques et de notre dispositif  thérapeutique sera suivie de deux 
situations cliniques. la première donnera l’occasion d’évoquer le passage à l’acte sexuel maternel, 
la place de l’adolescent dans sa famille mais aussi la séparation et l’autonomie. 

la seconde situation va nous montrer comment la place du corps et de la maladie peuvent deve-
nir centrale, de quelle façon les limites générationnelles tout comme celles des différents espaces 
peuvent être ténues au point de s’effacer. 

Enfin,	nous	aborderons	de	quelle	manière	les	thérapeutes	pris	dans	ces	jeux	relationnels	se	voient	
confrontés à des processus de clivage ou de confusion. ainsi, ce travail sera l’occasion d’interroger 
à nouveau les places du « judiciaire » de « l’éducatif » ou « des soins ».

lucie girard, i.s.P. thérapeute familial
emmanuel loncle , i.D.e. thérapeute familial
unité de thérapie familiale du c.h. de niort 
unité de traitement des auteurs d’aGressions sexuelles du c.h. 
de niort

approche familiale : 

Intervenants

marc fillatre et coll.
équipe de thérapie familiale du centre Psychothérapique universitaire 
de tours 

Discutants
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résumé : 

les violences sexuelles à l’adolescence peuvent être comprises dans leur contribution au processus 
adolescent.  Dans cette perspective, et à partir de travaux de recherche menés en France et en 
suisse, il s’agira d’interroger la manière dont les violences sexuelles s’inscrivent dans le processus 
adolescent, ainsi que d’envisager les points de butée auxquelles elles renvoient, du point de vue 
d’une approche psychopathologique.

Pascal roman
Professeur de Psychologie clinique, psychopathologie et psychana-
lyse, université de lausanne (suisse), psychologue - psychothéra-
peute, sMPP - chuV, lausanne (suisse)

9h - «clinique et psychopathologie des adolescents auteurs de violence   
 sexuelle»

Intervenant

Les violences sexuelles à l’adolescence : comprendre, accueillir, prévenir
Pascal Roman (2012)
Date de publication: 11 janvier 2012 | Editions Elsevier Masson Série: Psychologie
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résumé :

Dans notre communication, nous tenterons de lier les dimensions sexuelles et agressives d’un 
passage à l’acte parricide commis par un adolescent. nous illustrerons cette situation en intercalant 
la notion d’incestualité entre l’opposition usuelle entre inceste agi et fantasme œdipien. le caractère 
incestuel	 d’une	 famille	n’est	pas	seulement	anti-œdipien	 ;	 il	 tue	«	dans	 l’œuf	»	 toute	possibilité	
d’altérité continue. Dans le fonctionnement incestuel d’une famille, le tabou de l’inceste est bafoué 
en même temps que celui de l’indifférenciation des êtres, portant sur l’interdit de confondre les sujets 
aussi bien sur les plans corporel, psychique que social. l’incestuel passant par un acte meurtrier 
est à la fois un mouvement empêchant tout deuil originaire et tout vécu d’angoisse catastrophique 
de séparation.

florian Houssier
Psychologue clinicien, psychanalyste, maître de conférences 
(hDr), université Paris Descartes 

10h - incestualité dans les liens familiaux et la violence à l’adolescence

Intervenant

Meurtres dans la famille
Florian Houssier (2013)
Collection: Psychismes, Dunod
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résumé : 

sans rentrer dans les détails d’une homosexualité aussi veille que le Monde, aussi contrastée 
que les cultures, nous aborderons son actualité, au prisme de l’adolescence et pour nos sociétés 
de la modernité avancée. sans aucun doute, ses dernières ont connu, dans la deuxième moitié 
du 20ème siècle, une évolution – si ce n’est une révolution – celle de la condition féminine. les 
mouvements féministes y ont joué un rôle essentiel. Parallèlement, les mouvements homosexuels 
nous ont amené, socialement, à penser l’homosexualité au-delà des stéréotypes et des caricatures. 
De la prévention du sida à la lutte contre l’homophobie, ces associations ont désormais une visibilité 
sociale. l’adolescence est le temps et l’espace d’une construction identitaire. Dans ce nouveau 
paysage, quelles sont les réalités des adolescent(e)s homosexuel(le)s ? comment vivent-ils leurs 
entrées dans la sexualité adulte ? comment s’opèrent, pour eux, ce passage de la puberté à la 
génitalité	que	Freud	avait	défini,	en	1904,	comme	le	passage	de	la	pulsion	à	la	tendresse	?	Et	si	
pour ces adolescent(e)s aussi la pulsion serait ce qui nous déborde, le désir ce qui nous borde ?

thierry goguel d’allondans
éducateur spécialisé, anthropologue. Formateur en travail social 
(iFcaaD – schiltigheim), 
Maître de conférences associé (iuFM d’alsace – université de 
strasbourg), docteur et chercheur associé (laboratoire « cultures et 
sociétés en europe », Fre 3578 du cnrs, université de strasbourg)

11h15 - comment devient-on hétérosexuel ?
    Homosexualités adolescentes : identités, orientations, sexuations

Intervenant

Education renforcée : la prise en charge des mineurs délinquants 
Thierry Goguel d’Allondans (2008)
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la table ronde

13h45 : la taBle ronde : 
    « l’infantile dans la violence sexuelle À l’adolescence »

nombre de situation d’adolescents auteurs d’agressions sexuelles témoignent soit d’une séduction 
précoce, soit d’expériences de vécu  abandonnique en lien avec l’histoire maternelle chaotique 
ou de désarroi consécutifs à des pertes. Dans le cadre de ce colloque portant sur leur relation 
à la famille, nous souhaitons consacrer un temps au débat sur cette question de « l’infantile », à 
entendre comme sexualité mais aussi comme champ d’interactions familiales. 

De la « sexualité perverse polymorphe » de l’enfant (s. Freud 3 essais), à la violence sexuelle 
exercée dans le passage à l’acte, n’y a t-il qu’un pas ou au contraire un fossé? 

il s’agit, non de confronter des points de vue, mais d’élaborer conjointement et à partir d’angles 
différents, les effets de l’irruption de la puberté dans la trajectoire de personnes ayant vécu 
l’expérience de la sexualité infantile sur un mode «désorganisant ». 
sans oublier les contraintes de « l’entrée dans la vie » car la construction de la sexualité est une 
affaire sociale, et encore plus la génitalité pour qui on peut  dire qu’elle est le fruit de la rencontre 
du désir et de l’interdit  
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résumé : 

au-delà de la diversité des organisations psychiques balayant des variations de la normale aux 
marges de la psychose en passant par la psychopathie et les troubles de la personnalité limite, la 
clinique d’adolescents auteurs d’actes d’agression sexuelle montre que dans ¾ des cas : ces sujets 
avaient été des enfants instables, agités ou encore hyperactifs. 
l’auteur tente alors d’expliquer d’un point de vue psychodynamique comment l’hyperactivité 
infantile,	conçue	comme	recours	perceptivo-moteur	et	comportemental	face	à	la	difficulté	à	traiter	
mentalement les excitations pulsionnelles, constitue un facteur de risque d’agression sexuelle à 
l’adolescence.
La	notion	de	narcissisme	phallique	permet	d’éclairer	les	impasses	identificatoires	et	la	difficulté	à	
composer avec la mutualité des désirs. l’agir sexuel violent chez ces anciens enfants agités prend 
à l’adolescence la place d’une élaboration psychique défaillante de la relation à l’autre. l’expertise 
permet de ne pas banaliser ces actes et de proposer une approche psychologique étayée sur le 
judiciaire.

jean-yves chagnon
Psychologue clinicien, Professeur, université Paris 13.

Intervenant

Hyperactivité infantile et agression sexuelle a l’adolescence

●  la table ronde

Les pathologies de l’agir chez l’enfant Approche clinique et projective
Jean-Yves Chagnon, Aline Cohen De Lara (2012)
Collection: Psycho Sup, Dunod
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résumé : 

Les	 traumatismes	 sexuels	 de	 l’enfance	 influencent-ils	 le	 déroulement	 de	 la	 grossesse,	 de	
l’accouchement et les premiers liens parents-enfants ? Marquent-ils l’exercice de la parentalité? 
Peuvent-ils représenter un facteur de risque pour le développement psychologique de l’enfant à 
naître ? autant de questions que posent la clinique périnatale. Voici pour l’illustrer un extrait du 
témoignage d’anna rose : « anna mit du temps pour comprendre ce qui l’avait si profondément 
fâché. l’intrusion du spéculum et l’indifférence de la sage-femme lui avaient rappelé les abus de 
son enfance avec une étrange familiarité. anna se sentit aussi impuissante et délaissée qu’à ces 
heures. le spéculum froid en métal lui donnait la même sensation que le pistolet que son cousin 
avait enfoncé dans son vagin avant de la violer, à l’âge de dix ans… » ainsi, l’accès à la maternité 
peut réveiller une douleur indicible chez les femmes qui ont subi des violences sexuelles au cours 
de leur enfance. cette douleur resurgit parfois subitement au cours d’un examen gynécologique, 
lors de l’accouchement ou encore à l’occasion d’une tétée, et peut perturber les relations précoces 
parents-enfant, possédant un véritable impact sur la génération suivante qu’il importe de prendre 
en compte. 

Benoit Bayle
Pédo-psychiatre, c.h. h. ey, chartres

Intervenant

maternité et traumatismes sexuels de l’enfance

● la table ronde

MATERNITÉ ET TRAUMATISMES SEXUELS DE L’ENFANCE
Une clinique de l’interface soma-psyché
Benoît Bayle
Sous la direction de Benoît Bayle
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résumé :

si Freud comprend la puberté comme le second temps de la sexualité humaine, n’oublie t-il qu’il 
s’agit d’un temps structural pour tout humain, avec ce passage complexe du courant tendre au 
courant sensuel.
Il	 y	aurait	donc	en	ce	 temps	du	pubertaire,	un	seuil;	mais	de	quel	seuil	 s’agit-il	 ?	Et	de	quelles	
découvertes dont l’objet sexuel.

dr jean-yves le fourn 
Pédo-psychiatre, Psychanalyste, c.h. chinonais, centre oreste, 
tours

Intervenant

la question de la sexualité dans le temps pubertaire

● la table ronde

Questions d’autorité  
de Patrice Huerre, Danièle Guilbert, Jean-Yves Le Fourn et Daniel Marcelli (2006)
 Bibliographie de J-Y Le Fourn disponible sur le site du CILA: 
 http://www.cila-adolescence.com/membresjy_le_fourn_publications.html
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claude savinaud
Psychologue, Psychanalyste, Professeur (e.r.) université 
catholique d’angers

Intervenant

16h - les gentils monstres ordinaires

résumé :

les adolescents auteurs d’agressions sexuelles ne correspondent pas toujours à l’image que  
s’en fait l’opinion générale. D’ailleurs, leurs familles s’accommodent relativement bien de leurs 
symptômes avant le passage à l’acte qui les désignera à l’opprobre de tous, sous une appellation 
générique : « agresseur sexuel », « violeur », « pédophile ». cette nomination désigne l’acte mais 
n’indique pas à quel trouble de la sexualité ou d’autres aspects de la vie psychique et sociale il 
répond. l’idée de monstruosité peut s’entendre au sens propre de monstration, d’acte qui montre, 
désigne une faille dans l’organisation familiale ou sociale. au delà de la nécessaire prise en compte 
des	difficultés	singulières	de	chacun	(agresseur	et	victime),	la	clinique	de	l’acte	nous	indique	une	
piste de déchiffrage de ce à quoi répond cet acte comme rupture du lien social, comme mise en 
abîme de la faillite du système familial,et donc comment y remédier.

LE PROPRE DE L’HUMAIN Essai d’approche pluridisciplinaire en sciences humaines
Sous la direction de Claude Savinaud
L’Harmattan •juillet 2013 •202 pages  978-2-343-00866-0



http://criavs-centre.fr/

criavs-centre 
centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles 

sur le site internet, vous trouverez toutes les informations du 
criavs centre 

http://criavs-centre.fr/
email : criavs.centre@chu-tours.fr

► des informations pour les professionnels, des bibliographies 
mensuelles et thématiques, des guides pratiques, des formations, 
des colloques...
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