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Emmanuelle BERTRAND
Emmanuelle Bertrand a été par le passé régisseur de scène à l’Opéra de Paris, puis graphiste officiant en freelance pour de grandes marques de luxe.
Convaincue que l’art peut soigner pour l’avoir expérimenté en autodidacte durant sa thérapie, en écrivant et dessinant un roman intitulé «les Arbres Rouges» à paraître dans les mois à venir, elle décide de reprendre ses études
pour devenir Art Thérapeute et psyché-praticienne. Elle crée des outils utiles au diagnostic et à l’accompagnement dans le soin des personnes victimes de violences sexuelles.
Elle exerce aujourd’hui en libéral sur Paris et anime des séminaires de formation sur le sujet des violences sexuelles.

GÉRALDINE BLIN
Actuellement Directrice fonctionnelle du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Val d’Oise, service
constitué de deux antennes, avec 65 personnels multicatégoriels, Géraldine Blin et son équipe assurent le suivi et
l’accompagnement des 900 personnes incarcérées à la maison d’arrêt d’Osny et de 2800 personnes condamnées en milieu libre.
Elle pilote ou a piloté différents projets nationaux et européens (Grundtvig, New Opportunities for Women, EQUAL).
Ce poste fait suite à une grande expérience du milieu carcéral puisque Géraldine a été Directrice de l’Établissement Pénitentiaire pour Mineurs de Porcheville (Yvelines), rédactrice au bureau EMS1 à la DAP, Directrice adjointe
à la Maison Centrale de Poissy (Yvelines), Directrice de détention au Centre de Détention de Bapaume (Pas-deCalais).

CATHERINE BONNET
Pédopsychiatre et psychothérapeute, Catherine Bonnet a travaillé depuis 30 ans dans les domaines suivants :
- les conséquences des violences de l’enfance sur la grossesse ainsi que la prévention des risques de répétition
de violences et de négligences périnatales,
- le repérage, le signalement des violences sexuelles chez l’enfant et l’adolescent ainsi que la psychothérapie de
ceux qui en ont été victimes.
Elle est l’auteure de trois ouvrages sur ces thèmes :
1990 - Geste d’amour, l’accouchement sous X
1999 - L’enfant Cassé, l’inceste et la pédophilie
2007 - L’enfance muselée, un médecin témoigne
Le 22 mars 2014, elle a été nommée membre de la Commission Pontificale de Protection des Mineurs.

NATHALIE BOUCLIER
• Ingénieur
• Coach en entreprise
• Membre du comité Stratégique de SVS
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Agro-Alimentaire de l’ENSBANA en 1984, complété du MBA du Groupe HEC
en 1986, elle été rapidement attirée par le conseil en organisation et en management du changement et a
accompagné les projets d’une quarantaine d’entreprises en 10 ans. Constatant l’importance des politiques
Ressources Humaines dans le succès de ces changements, elle a décidé de s’orienter vers ce domaine en occupant des postes de DRH
dans des grands groupes industriels internationaux, également pendant une dizaine d’années.
Le coaching est venu compléter ce parcours depuis 2006 par une formation à la systémique validée par le DESU Conseil en Ressources
Humaines-Coaching de Paris VIII. Elle a créé le cabinet NextStep Coaching en 2009 et accompagne des dirigeants, des managers des
équipes et des organisations.
Elle est responsable du Comité de pilotage des groupes de travail SVS et a coordonné les programmes de prévention en milieu scolaire
avec les groupes thérapeutes/enseignants/médecins.
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VIOLAINE CHABARDES
• Adjudante-Chef de Gendarmerie à Lyon
• Spécialisée en victimologie
• Titulaire d’un DU « adolescents difficiles »
Commande actuellement la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de Lyon (audition des mineurs victimes / actions de prévention) après avoir dirigé pendant 5 ans la Brigade de protection des Familles.

BERTRAND DAZIN
Artiste Lyrique, Bertrand Dazin est chanteur soliste contre-ténor, haute-contre, alto. Il a enrichi son art d’autres
techniques : danse, théâtre, cinéma, arts martiaux, enseignant et coach vocal.
Dès l’âge de sept ans jusqu’en 1995, il fait partie des Petits Chanteurs de Lille et de la Maîtrise Boréale dirigé
par Bernard Dewagtère, il se produit régulièrement à l’Opéra de Lille et de Paris et dans d’autres grands lieux
européens de la musique.
Après le CNR de Lille et de Versailles, il est admis au sein du Centre de Musique Baroque de Versailles. Il fut
l’élève particulier de James Bowman qui le parraine depuis 1995 et avec qui il se produit en concert depuis de
nombreuses années. Il donne son concours tant dans l’oratorio, le récital ou l’opéra avec de grands chefs et
aborde le répertoire contemporain avec des œuvres (Opéra et mélodies) écrites spécialement pour lui par des
compositeurs.
Cette saison se décline avec de nombreux déplacements nationaux et internationaux. Bertrand prépare également un récital et un CD d’œuvres sacrées écrites spécialement pour lui par Pascal Siankowski et un duo de
guitares classique pour sa sainteté le Pape François dans le cadre d’une commande du Vatican.

MUGUETTE DINI
• Ancienne Sénatrice du Rhône (2004-2014)
• Ancienne Présidente de la comission des Affaires Sociales du Sénat (2009-2011)
• Membre actif de la comission d’enquête sur l’influence des mouvemetns à caractère sectaire
dans le domaine de la santé.
• Membre actif de la commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel
• Co-rapporteur de la mission sur la protection de l’enfance
Auteure de rapports sur :
1.  les violences faites aux femmes
2. la protection des patients en psychiatrie
3. le suivi des enfants en danger
   Auteure de plusieurs propositions de lois :
1.  modifiant le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles autre que le viol (2011)
2.  relative à la définition du harcèlement sexuel
3.  modifiant le délai de presciption de l’action publique des agressions sexuelles (avec Chantal Jouanno)
4.  relative à la Protection de l’Enfant (septembre 2014)
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MARIE-LAURE GAMET
• Médecin sexologue du Pôle Psychiatrie, Médecine Légale et Médecine Pénitentiaire du CHRU de Lille depuis
septembre 2012 à l’Unité Régionale de Soins aux Auteurs de Violences Sexuelles (URSAVS)
• Intervenante-formatrice en éducation à la sexualité dans le cadre de la formation continue dispensée à l’Ecole
Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPPJ) depuis 2006
• Fondatrice et responsable d’une Cellule Départementale d’Accompagnement du Développement de la Sexualité au Conseil Général de la Marne de 2004 à 2012
• Activité de Protection Maternelle et Infantile en Centre de Planification et d’Education Familiale de 1996 à 2012
• Médecin à la maternité de Mamoudzou à Mayotte de 1992 à 1994
• Médecin depuis 1988, diplômée de médecine d’urgence et de catastrophe en 1990, de sexologie en 2002

Marie-Laure GAMET s’est spécialisée dans la prise en charge sexologique des mineur-e-s victimes et des mineur-e- auteur-e-s de violences sexuelles.
Dès 1996, elle observe sur le terrain d’un Conseil Général le désarroi des professionnel-le-s face à des mineur-e-s victimes de violences
sexuelles qui posent des comportements sexuels problématiques à l’adolescence et elle interroge la question des conséquences des violences sexuelles sur le développement de la sexualité et sur l’attachement. Puis elle oriente son activité médicale sur le champ de la santé
sexuelle en élaborant une prise en charge de ces jeunes centrée sur le soin du développement sexuel. Ce travail fait l’objet de plusieurs
publications.
à partir de 2003, elle prend en charge des mineur-e-s auteur-e-s de violences sexuelles puis des adultes en adaptant une prise en charge
spécifique sur la sexualité et son développement en complément des autres prises en charge au titre du soin et de la prévention de la
récidive. Elle est auditionnée dans ce cadre en 2010 par la Direction de la Protection Judiciaire de la jeunesse dans un séminaire sur la
prise en charge thérapeutique des mineurs auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Depuis 2012, sur le terrain de l’URSAVS du Pôle Psychiatrie du CHRU de Lille, elle travaille à l’intégration de l’évaluation et du soin sexologique dans la démarche pluridisciplinaire de prise en charge des auteurs adultes et mineurs de la région Nord - Pas-de-Calais.

GUY GEOFFROY
•
•
•
•

Député de Seine-et-Marne depuis 2002
Membre du groupe UMP
Maire de Combs-la-Ville depuis 1995
Président de l’association des Eco-Maires ce France

Guy Geoffroy est âgé de 65 ans. Il s’investit en politique dès l’âge de 16 ans et participe à la campagne électorale présidentielle de 1965 dans les rangs gaullistes. Après des études secondaires au Lycée de Montgeron, il
s’engage dans des études juridiques et politiques qui le conduisent à approfondir des sujets aussi vastes et diversifiés que l’administration
publique et locale, le droit constitutionnel, les relations internationales, le droit de la mer … Etudiant salarié, il exerce dans l’enseignement
technique et professionnel.
Au terme de 7 années de formation supérieure, il s’engage dans la défense de l’enseignement professionnel. Devenu, en 1982, l’un des
plus jeunes proviseurs de sa promotion, il est appelé à créer, à Combs-la-Ville, le 1er lycée professionnel de la ville nouvelle de Senart qu’il
quittera pour la direction d’un lycée polyvalent situé en zone de “violence”, jusqu’en 2002.
Guy Geoffroy est élu conseiller municipal de Combs-la-Ville en 1989 puis conseiller général en 1992. En  1995, il est élu maire de la ville
puis est réélu en 2001 et 2008 et 2014. Il développe des politiques nouvelles dans de nombreux secteurs sensibles comme celui de
l’environnement. La commune de Combs-la-Ville reçoit en 2001 le 1er prix national des “Eco-maires”, pour sa “politique environnementale
globale”. Guy Geoffroy est un des principaux artisans du projet de nouveau centre de traitement écologique des déchets ménagers par
compostage de méthanisation, qui fait référence en France et en Europe. Il succède à la Présidence de l’association des Eco-Maires en
avril 2008. Rapporteur de la mission d’information parlementaire sur la prostitution, Guy Geoffroy contribue au vote du texte par l’Assemblée nationale le 6 décembre 2011. Très engagé sur la protection des femmes et des enfants, il soutient avec détermination le projet de
loi visant à allonger les délais de prescription des agressions sexuelles sur mineurs. Sportif depuis l’enfance, Guy Geoffroy pratique assidument la course à pied. Il est l’initiateur du marathon de Sénart auquel il participe chaque année.
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VIOLAINE GUERIN
•
•
•
•
•
•

Docteur en Médecine
Ancienne interne des hôpitaux, ancienne chef de clinique à la faculté
Spécialiste en Endocrinologie et Gynécologie médicale
MBA-groupe HEC
Présidente de l’association Stop aux Violences Sexuelles
Présidente de l’association Active Ton Potentiel

Après un cursus hospitalier débuté à l’Hôpital Necker-Enfants Malades et passant par le CHU de Nancy, sa
passion pour l’immunologie initiée dans le service du Professeur Jean-François Bach la conduit à s’intéresser
spécifiquement aux mécanismes de l’auto-immunité. Ses travaux de recherche, fondamentale et clinique, sur les
dysthyroïdies auto-immunes la font rejoindre l’équipe du Professeur Jean-François Bottazzo à Londres dans le prestigieux laboratoire des
Professeurs Deborah Doniach et Ivan Roitt qui, en 1956, avaient découvert les auto-anticorps anti-thyroïdiens.
Malgré son goût pour la recherche et les publications nationales et internationales, la diminution de la qualité des soins et les restrictions
de moyens à l’Assistance Publique, la conduisent à exercer pendant une dizaine d’années comme Chef de Projet R&D, Directeur Médical
puis Directeur Général dans l’industrie avant de s’installer en libéral.
Son intérêt pour les sciences humaines et son expérience professionnelle lui font alors poser un regard différent sur la médecine.
C’est en proposant aux patients de mettre du sens sur leur maladie qu’elle réalise les liens trop fréquents avec des violences sexuelles vécues le plus souvent dans l’enfance. Il lui paraît alors essentiel de communiquer sur ce sujet trop ignoré, c’est pourquoi elle prend le temps
d’écrire le livre « Stop aux violences sexuelles ! Ecoutons donc ces corps qui parlent ! » et de réfléchir à un protocole de soins amenant
les patients à la réparation de l’intégralité des dégâts générés par les violences subies. C’est pendant cette période qu’elle échange avec
Madame la Sénatrice Dini, très engagée sur la protection de l’enfance et qui lui apporte le regard du monde politique et des législateurs.
Consciente que tout n’aurait de sens que si le fléau des violences sexuelles pouvait être éradiqué, elle réfléchit à une stratégie de santé
publique qu’elle affine avec les Docteurs Lacrosse et Thomas. De là naît l’association Stop aux Violences Sexuelles.
En octobre 2014 elle publie «Comment guérir après des violences sexuelles ?» (Tanemirt Ed), livre qui explicite dans toute son ampleur
la problématique des violences sexuelles et propose un parcours de soins ayant le souci de sortir rapidement les personnes victimes de
leurs profondes souffrances.

CHRISTIAN HERVE
Directeur du Laboratoire d’Ethique Médicale et de Médecine Légale de l’Université Paris-Descartes
Professeur des Universités en Santé Publique, Médecine Légale et Droit de la Santé
Responsable de la filière enseignement-recherche en éthique et médecine légale
Directeur du projet (2014-2018) de l’Equipe Associée 4569 « Ethique, Politique et Santé »
Directeur de l’IIREB France, Institut International de Recherche en Bioéthique, structure hébergée par l’Université
Paris Descartes et l’Université de Montréal
Fondateur des Rencontres Hippocrate
Chef de service de Santé Publique et des consultations à l’hôpital Max Fourestier au Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de
Nanterre et Président du réseau ville-hôpital et de santé, d’accès aux soins, accès aux droits et éducation de la santé (ASDES)
Président du Comité d’éthique de l’Institut National de la Transfusion Sanguine
Président puis Vice-président du Comité de Protection des Personnes Ile-de-France 2 (CPP)
Vice-président exécutif de la mission éthique des HUPO (Hôpitaux Universitaires de Paris-Ouest) : Président du Comité d’éthique clinique
et de prise en charge des patients et du Comité de recherches ; Responsable des Comités éthiques des HUPO (HEGP-Corentin Celton-Vaugirard).
Président de la Société Française et Francophone d’Ethique Médicale (SFFEM)
Auteur de nombreux ouvrages sur le sujet de l’éthique médicale ou bioéthique
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NEWTON HOWARD

Newton Howard, a former US government officer, is a Professor of Computational Neuroscience and Neurosurgery at the University of Oxford and the Director of the Synthetic Intelligence Lab at the Massachusetts Institute of
Technology (MIT). While a graduate member of the Faculty of Mathematical Sciences at the University of Oxford,
England, he proposed the Theory of Intention Awareness (IA), which made a significant impact on the design of
command and control systems and information exchange systems at tactical operational and strategic levels. He
then went on to receive a PhD in Cognitive Informatics and Mathematics from La Sorbonne, France where he was
also awarded the prestigious Habilitation a Diriger des Recherches for his work on the Physics of Cognition (PoC)
and its applications to complex medical, economical and security equilibriums.
In 2009 Dr. Howard founded the Mind Machine Project at MIT; an interdisciplinary initiative to reconcile natural intelligence with machine
intelligence. In 2011 Dr. Howard established the Brain Sciences Foundation (BSF), a not-for profit, multidisciplinary research foundation dedicated to developing novel paradigms that enable the study of both mind and brain and ultimately the treatment of neurological disorders.
In 2014 Newton received a Doctorate in Neurosurgery from Oxford University from the department of neurosurgery, focused on the early
detection of neurodegenerative diseases. Dr. Howard works with multi-disciplinary teams of physicists, chemists, biologists, brain scientists, computer scientists, and engineers to reach a deeper understanding of the brain. Dr. Howard’s research efforts aim to improve the
quality of life for so many who suffer from degenerating conditions currently considered incurable. Advancing the field of brain sciences
opens new opportunities for solving brain disorders and finding new means for developing artificial intelligence. Dr. Howard’s most recent
work focuses on the development of functional brain and neuron interfacing abilities. To better understand the structure and character of
this information transfer he concentrated on theoretical mathematical models to represent the exchange of information inside the human
brain. This work, called the Fundamental Code Unit (FCU), has proven applicable in the diagnosis and study of brain disorders and has
aided in developing and implementing necessary pharmacological and therapeutic tools for physicians. He has also developed individualized strategies to incorporate solutions for psychiatric and brain prosthetics. Through collaborative research efforts with Prof Louis Jehel
Dr. Howard has been working on interventions for early detection and novel treatment strategies for PTSD, neurodegenerative diseases
and affective disorders.

LOUIS JEHEL • Président du comité d’éthique et scientifique de SVS
• Médecin Psychiatre, Docteur ès Sciences
• Chef de Service de Psychiatrie et Psychologie Médicale, Psychotraumatologie et Addictologie du CHU
de Martinique
• INSERM U1178 EA 4569
• Président de l’AFORCUMP-SFP, Société Française de Psychotraumatologie
• Président fondateur de l’AFORPOM (Association de FORmation et de Recherche en Psychiatrie d’Outre-Mer)
• Président du comité d’éthique et scientifique de SVS
Engagé sur tous les fronts pour soulager les patients consultant et hospitalisés en psychiatrie, il est l’un des médecins français qui fait les liens entre les violences faites aux enfants, particulièrement dans le cadre de l’inceste,
et de nombreuses pathologies psychiatriques.
Louis Jehel est aussi attentif à la santé mentale et à l’équilibre des soignants soumis à rude épreuve dans leur
pratique quotidienne.
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CHANTAL JOUANNO
• Sénatrice de Paris depuis 2011
• Vice-Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes
et les Femmes du Sénat
• Vice-Présidente du Groupe UDI
• Diplômée de l’ENA (Ecole Nationale de l’Administration), promotion «Cyrano de Bergerac»
• Diplômée de Sciences-Po Paris
• Maîtrise d’administration économique et sociale (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Chantal Jouanno est née le 12/07/1969 à Vernon dans l’Eure.
Elle obtient un BTS en commerce international à Paris et débute comme assistante export zone Afrique puis
Amérique latine en 1988 chez Citroën. Elle effectue un stage au service de la comptabilité de la Banque internationale pour l’Afrique occidentale entre 1989 et 1990.
Après avoir sollicité Martine Aubry, elle est chargée d’un rapport sur le travail frontalier pour le ministère du Travail et de l’Emploi en 1992.
En 1994, elle est recrutée par EDF pour y mettre en place un observatoire social.
A sa sortie de l’ENA, elle intervient comme administrateur civil au ministère de l’Intérieur : sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de
la Vienne et de Poitou-Charentes, entre 1999 et 2001. Brièvement conseillère pour la réforme de la police auprès du directeur central de
la sécurité publique au ministère de l’Intérieur en 2001, elle devient la même année directrice de cabinet du PDG de Coframi.
Elle retrouve les bureaux de la place Beauvau en 2002, en qualité de responsable du bureau des statuts et de la réglementation des
personnels territoriaux à la direction générale des collectivités locales. Elle est choisie par le ministre titulaire, Nicolas Sarkozy, comme
rédactrice de ses discours à partir de juillet 2002, tout en étant officiellement chargée de la communication auprès de Michel Gaudin,
directeur général de la police nationale.
Sur les conseils de Claude Guéant, elle s’intéresse au développement durable, domaine pour lequel, avec les questions de sécurité
routière, elle est nommée conseillère technique au cabinet du ministre en 2003. Quand Nicolas Sarkozy quitte le ministère de l’Intérieur,
elle devient jusqu’en 2006, sa directrice de cabinet et de communication au Conseil général des Hauts-de-Seine où elle sera notamment
chargée d’organiser la concertation publique pour élaborer le programme sur cinq ans du Conseil général, et d’installer le premier conseil
départemental du développement durable.
Elle suit ensuite Nicolas Sarkozy au ministère de l’Intérieur, comme conseillère pour le développement durable puis participe à son programme présidentiel. Quand il est élu président de la République, en 2007, elle est nommée conseiller développement durable à l’Élysée,
et a la charge notamment des négociations du Grenelle Environnement. Elle est nommée le 6 février 2008 présidente de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), et administratrice de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
le 30 juillet suivant. Le 21 janvier 2009, elle est nommée secrétaire d’État chargée de l’Écologie puis le 14 novembre 2010 ministre des
Sport sous le Gouvernement Fillon 3.
Élue sénatrice de Paris lors des élections sénatoriales du 25 septembre 2011, elle annonce le lendemain sa démission du gouvernement
pour pouvoir se consacrer à son mandat. Elle quitte ensuite l’UMP pour rejoindre Jean-Louis Boorlo à l’UDI dont elle est vice-présidente.
Elle aussi conseillère régionale d’Île-de-France.
En tant que sénatrice, elle est l’auteure de la proposition de loi visant à protéger les enfants de l’hypersexualisation.

ISABELLE JOURDAN-MARTEL
• Avocat au Barreau de Paris depuis le 7 janvier 1986, spécialité Droit des Personnes
• Membre de l’association INITIADROIT
• Membre du groupe juridique et judiciaire de l’association SVS
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ANNE KURZ
• Sophrologue, diplômée de l’Académie de Sophrologie de Paris
• Licence de Graphisme Publicité à l’Institut Supérieur Bischoffsheim, Bruxelles
• Formée en logopédie à l’Institut Libre Marie-Haps, Bruxelles
En tant que sophrologue, accompagne plus particulièrement les femmes enceintes ayant été victimes de violences
sexuelles dans leur enfance et intervient dans les ateliers thérapeutiques escrime en réparation de violences
sexuelles (groupes femmes et hommes) au sein de l’Association « Active Ton Potentiel».
Membre du groupe Sport SVS et, à ce titre, fait partie du groupe de travail qui élabore le protocole thérapeutique
en équithérapie pour enfants et adultes.

PHILIPPE LACROSSE
•
•
•
•

Chirurgien orthopédiste
Ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique à la faculté de Paris
Dirigeant d’un groupe d’établissements de santé privés
Trésorier de l’Association Stop aux Violences Sexuelles

FRANCINE LAVOIE
• Professeure titulaire à l’École de psychologie, Université Laval, Québec, Canada
• Chercheure
• Conceptrice d’outils et de programmes de prévention
Pionnière de la psychologie communautaire au Canada, elle se joint au personnel enseignant de l’École de
psychologie en 1979. En 1992-1994, elle est récipiendaire d’une prestigieuse bourse d’excellence du Conseil
Québécois de la Recherche Sociale et, en 1996, elle est nommée Fellow de l’American Psychological Association.
Elle est la conceptrice des programmes de prévention VIRAJ (sur la violence au sein des relations amoureuses
des jeunes) et PASSAJ (sur la violence interpersonnelle chez les jeunes dont le harcèlement sexuel).
Elle a réalisé la première enquête épidémiologique québécoise sur la violence dans les fréquentations à l’adolescence et a collaboré aux enquêtes subséquentes sur ce sujet et sur l’agression sexuelle chez les jeunes.
Ses travaux actuels portent sur les difficultés des adolescents en contexte de relations non-romantiques comme les aventures d’un soir
et sur le harcèlement sexuel en contexte universitaire.
Elle est membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) et de
l’équipe ÉVISSA.

PIERRE LEVY
Praticien Hospitalier, spécialiste en biostatistique, recherche clinique et biométrie au sein du département de
Santé Publique de l’Hôpital Tenon et de l’Unité INSERM U1136, le Dr Pierre Lévy utilise et crée des méthodes de
visualisation d’information pour accéder au contenu sémantique des données médicales.
Egalement titulaire d’une maîtrise de Physiologie, puis d’une licence de mathématiques, il est l’auteur de méthodes visuelles représentant le traitement de l’information (graduated substrata, caseview, generalized caseview
method (GCm)), Pixelization paradigm.
Il est membre de l’IEEE-EMBS, de l’American Medical Informatics Association et de l’International Neural Network
Society.
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ARMELLE MALVOISIN
• Journaliste
• Présidente de la Peep Paris, association départementale et académique des Parents d’élèves
de l’Enseignement Public de Paris
La PEEP est convaincue du rôle des parents en tant que premiers éducateurs de leurs enfants, et dans la capacité des familles à s’impliquer dans la vie scolaire, notamment sur des questions de santé et de prévention des
violences sexuelles. Avec le développement des nouvelles technologies, l’accès accru de contenus choquants
aux mineurs de plus en plus jeunes, est un problème que rencontrent nombre de familles.

SALLY MESSIO
• Journaliste et réalisatrice en télévision
• Responsable de la plate-forme SVS-Cameroun
Sally Messio est engagée de longue date au côté des mineurs et des femmes.
Elle est l’auteure du film «Ombres et lumières» qui dénonce les agressions sexuelles faites aux enfants camerounais.

ERIC DE MONTGOLFIER
• Procureur général honoraire
Procureur de la République de 1985 à 2012 à Chambéry, Valenciennes puis Nice, Eric de Montgolfier jouit d’une
expérience professionnelle qui lui a permis de prendre la mesure de la maltraitance, autant que des insuffisances
du dispositif destiné à la prévenir.

STEPHANIE MOUCLIER
•
•
•
•

En Conseil Conjugal et Familial
Éducatrice à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle
Créatrice de À chaque âge son langage, en cabinet libéral à Tours.
Formatrice écoute, animation de groupe d’enfants, de jeunes et d’adultes

Depuis 15 ans, elle anime des séances auprès de jeunes sur les problématiques de la puberté. C’est souvent
l’occasion de recueillir la parole de victimes de violences sexuelles à l’issue de ces temps : témoignages d’adultes
encadrant les jeunes, ou de jeunes eux-mêmes. Elle accueille, écoute, et enfin oriente les témoins.
Elle est responsable de la mise en place du programme SVS de prévention des violences sexuelles en milieu
scolaire.
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YASMINE NOURRY-BLOUIN
•
•
•
•

Avocat au Barreau de Paris depuis 1993, généraliste à dominante Droit des Personnes
Médiatrice Familiale et membre de l’association des médiateurs européens
Titulaire du CNC de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Membre du groupe juridique et judiciaire de l’association SVS

MARINA PAJONI
•
•
•
•

Directrice pénitentiaire d’insertion et de probation                                                                                        
Maîtrise en droit international privé
ISIT anglais et espagnol
DEA droit des contrats à la faculté Paris XI-Jean Monnet

Conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation de 1999 à 2014 au service pénitentiaire d’insertion et de
probation (SPIP) de Seine-Saint-Denis et de Paris, Marina Pajoini a été rédactrice au ministère de la Justice
(direction de l’administration pénitentiaire), chargée des programmes de prévention de la récidive (PPR) et de la
rédaction du référentiel PPR. Elle est depuis mars 2014 directrice pénitentiaire d’insertion et de probation - chef
d’antenne du SPIP 95 à la maison d’arrêt du Val d’Oise.

NATHALIE REGENSBERG DE ANDREIS
•
•
•
•

Docteur en Médecine
Spécialiste en Médecine Générale
DU d’Algologie
Secrétaire Générale Adjointe du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Paris

La prise en charge des patients douloureux chroniques, l’écoute des patients et de leur histoire a entraîné une
confrontation répétée à des antécédents de violences sexuelles à des degrés divers.
La prise de conscience de la prévalence de ces atteintes et de leurs répercussions a conduit le Dr Regensberg à
souhaiter être plus active et efficace dans la prise en charge des patients et des victimes de violences sexuelles
en général.

LISON ROBICHON-BUSSIERE
•
•
•
•

Psychothérapeute certifiée en Psychopédagogie Intégrative par l’IIPA
Thérapeute familiale. Superviseur et formatrice. Pratique libérale à Paris
Co-fondatrice de l’expérience pédagogique de Marly-le-Roi en 1977
A été chef de service en institution pendant 15 ans, chargée de la gestion de l’équipe pluridisciplinaire
et de l’accueil des familles
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CYRILLE DE RUFFI DE PONTEVES
Après des études de kinésithérapie à Paris, il étudie l’ostéopathie au CETOHM et consacre son mémoire de fin
d’études à la promotion de l’ostéopathie pour le nouveau-né et en réalise un documentaire vidéo.
Passionné par la petite enfance, il se spécialise en périnatalité, et développe son approche en suivant une formation en haptonomie (science de l’affectivité) appliquée aux soins médicaux et paramédicaux au CIRDH, l’haptosynésie.
Avec l’éclairage de la symptomatologie spécifique entraînée par les violences sexuelles, il approfondit encore la
recherche de la juste origine des maux des patients qu’il rencontre dans son cabinet.
Porte parole du groupe des thérapeutes dans son engagement dans l’association SVS, Cyrille de Ruffi de
Pontevès, est intimement convaincu que la meilleure prévention des violences sexuelles commence dès la grossesse. C’est pourquoi il s’est engagé avec l’équipe multidisciplinaire qui a mis au point et déploie le protocole de
prévention en périnatalité auprès des parents et du personnel accouchant.

SABINE SEGUIN
•
•
•
•

Thérapeute psycho-corporelle
Formatrice du module de spécialisation sur les violences sexuelles à l’école de Psychologie Biodynamique
Formée en analyse transactionnelle
Art Thérapeute

Fondatrice des Ateliers Seguin, elle a développé un département art thérapie et des ateliers thérapeutiques en
réparation de violences sexuelles (Paris et Montpellier).
Sabine Seguin est engagée avec l’association SVS au sein du groupe des thérapeutes et coordonne le maillage
thérapeutique.

JEAN-LOUIS THOMAS
• Docteur en Médecine, Pharmacien
• Ancien Assistant-Chef de Clinique des Hôpitaux de Nancy
• Spécialiste en Médecine Interne, compétent en Endocrinologie et Maladies Métaboliques, et en Rhumatologie
Après avoir exercé des fonctions hospitalières au CHU de Nancy pendant 15 ans, Jean-Louis Thomas a ensuite
dirigé le Département Recherche et Développement Cliniques d’un Laboratoire Pharmaceutique.
Il est actuellement praticien Attaché à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et exerce dans deux hôpitaux du
Val de Marne.
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FLORENCE TILKENS
• Titulaire d’un troisième cycle en Commerce International et Management de Paris IV-Sorbonne, polyglotte,
spécialiste du ‘business & development’ dans divers secteurs d’activité (industrie du luxe, métallurgie, sport)
Engagée dans la vie associative depuis 12 ans, a co-créé le programme «Sport 8 pour tous» mis en place dans
le 8e arrondissement de Paris depuis 2 ans et ”Les ‘tits Projets Pédagogiques du 8”, lancés dans les écoles
publiques du 8e arrondissement de Paris
Partage sa vie entre Londres, Paris et Athènes
Florence Tilkens est responsable de la plate-forme SVS-UK

MARIELLE VICET
• Docteur en psychopathologie et psychanalyse
• Consultante en psychocriminologie et victimologie pour les institutions éducatives,
sociales et médico-sociales
• Victimologue en Cabinet
• Superviseur
• Maire-Adjointe et Déléguée dans une Communauté de Communes - Diagnostic social Responsable des opérations d’insertion
Une vingtaine d’années dans le travail social et dans l’éducation spécialisée :
- au sein de diverses institutions du secteur social, médico-social, de l’éducation spécialisée
- au sein d’un Atelier d’Etudes et de Recherche (intervention pour des institutions sociales et médico-sociales, des collectivités
et Ministères)
- formatrice des éducateurs et travailleurs sociaux
- intervenante à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - Formations initiales - Formation continue
Chercheure en psychocriminologie et victimologie (Master II à Rennes 2), sur les violences interinstitutionnelles au sein du système de
protection de l’enfance.
Animation d’un groupe de réflexion départemental interdisciplinaire sur les violences institutionnelles et interinstitutionnelles ; puis animation d’un groupe de réflexion régional en Bretagne composé de membres de direction d’institutions régionales : Institut de Psychocriminologie et victimologie de Rennes II, Agence Régionale de Santé, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale,
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, Association Française d’Information et de Recherches sur l’Enfance Maltraitée,
Associations Sauvegarde de l’Enfance et Bon Bosco,…
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