
 

JEUDI 7 OCTOBRE 

8h   Accueil des participants 

Introduction des journées 

Christine SOYEZ-MARTIN  

Entre vérité des faits et vérité 

judiciaire : le juge des enfants  

Saul KARSZ 

Interventions sociales, enjeux 

sexuels, enfants en société  

Anne DEVREESE 

La protection de l’Enfance, l’affaire 

de tous ! 

Hélène ROMANO 

Les violences sexuelles chez l’enfant 

d’âge préverbal (0-3 ans) repérage 

et prise en charge 

Claude SERON 

L’accueil de la parole de l’enfant 

Thierry PHAM 

Violence sexuelle infra-familiale : 

vers une compréhension de l’auteur 

16h30 Fin de la journée 

VENDREDI 8 OCTOBRE  

8h   Accueil des participants 

Claudine ANQUETIL 

Vécu d’une enfance marquée par 

l’inceste 

Pascaline DELAHAYE 

La parole de vengeance 

Samira BOURHADA 

Parents debout, enfant en 

reconstruction, de la nécessité d’un 

travail familial au bénéfice de l’enfant 

victimisé 

Table ronde 

La proximité, un atout pour 

accompagner l’enfant victime d’une 

agression sexuelle. 

Jorge BARUDY 

L’aide aux enfants victimes de 

maltraitance 

Jennie DESRUTINS 

Prévention des violences sexuelles 

Isabelle AUBRY 

Face à l’inceste 

16h30 Fin de la journée 

 

Avec la collaboration de : 

ANQUETIL Claudine est thérapeute, 
psychopraticienne de la relation… 

AUBRY Isabelle a fondé l’Association : 
FACE A L’INCESTE… 

BARUDY Jorge est thérapeute familial, 
fondateur d’Exil et de IFIV  

BOURHADA Samira est psychologue, au 
sein de Kaléidos… 

DELAHAYE Pascaline est docteure en 
psychologie, Psychologue en MECS  

DESRUTINS Jennie est porte-parole de 
« Didi prévention des violences 
sexuelles… 

DEVREESE Anne est Déléguée Enfance 
Famille Jeunesse _ Département Nord 

KARSZ Saul est Philosophe-sociologue-
consultant, Réseau Pratiques Sociales… 

PHAM Thierry Professeur et chef du 
service de psychopathologie légale  

ROMANO Hélène Docteur en 
psychopathologie, docteur en sciences 
criminelles… 

SERON Claude Fondateur de « Paroles 
d’enfants », éducateur intervenant 
social et familial… 

SOYEZ-MARTIN Christine Vice-
présidente du Tribunal pour Enfant de 
Lille 

 

ROSA et TRITON   Duo d’intervention 

Clown interagiront avec le public et les 

acteurs de l’évènement, tels de modernes 

« fous du roi » Pour en savoir plus sur les intervenants 

 RDV sur https://anpase.fr/ 


