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JEAN-PIERRE AMAND
• Ostéopathe D.O.
• Kinésithérapeute D.E.
• Diplômé d’acupuncture traditionnelle chinoise
Exerce à Paris en libéral depuis 35 ans
A intégré depuis 5 ans les ateliers thérapeutiques escrime en réparation de violences sexuelles, formateur.

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 récit intitulé «les Arbres Rouges», elle décide de reprendre ses études pour devenir
Art-Thérapeute et psycho-praticienne, utilisant des outils comme l’IFS ou la méthode TIPI.
Elle crée des outils diagnostiques spécifiques aux violences sexuelles et se consacre en partie à l’accompagnement
des personnes victimes.
Elle exerce aujourd’hui en libéral sur Paris et anime des séminaires de formation ainsi que des groupes
thérapeutiques, le sujet des violences sexuelles étant au cœur de sa démarche thérapeutique.  

WILLY BELHASSEN
Willy Belhassen a fait partie de la première promotion d’hommes sages-femmes en France en 1982. Un métier
de femmes pour un homme passionné depuis toujours par les conditions d’accueil des enfants et du devenir
des parents. Après quelques années en hôpital, après avoir découvert et s’être formé en Haptonomie (approche
basée sur l’affectivité), Willy Belhassen a développé le suivi global (un seul praticien s’occupe de toutes les étapes
du suivi de grossesse et de l’accouchement) depuis plus de 25 ans.
« Avec le temps et l’expérience, ma conviction s’est affirmée, voire confirmée : c’est bien pendant cette période
d’attente et d’accueil que se mettent en place les conditions d’une attitude bienveillante et respectueuse de
l’enfant ».

VIOLAINE CHABARDES
Violaine Chabardes commande depuis 2015 la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de Lyon de la
Gendarmerie Nationale (audition des mineurs victimes/actions de prévention). Spécialisée en victimologie, elle
dirige un service dont les missions principales sont les actions de prévention (principalement en milieu scolaire) et
les auditions de mineurs victimes (violences sexuelles, physiques, psychologiques).
Responsable de la Brigade de Protection des Familles à Lyon de 2009 à 2015 son unité était en charge des
procédures judiciaires en matière de violences intra-familiales et plus particulièrement des violences conjugales.
Elle est formatrice des référents dans les unités de terrain et a développé des partenariats avec les institutions et
les associations de victimes. Au préalable, elle a été successivement gradé d’encadrement à la Brigade Territoriale
d’Ecully, chef de groupe judiciaire dans une unité péri-urbaine à proximité de Lyon, gendarme BPDJ prenant en
charge des mineurs victimes d’agressions sexuelles et de violence, menant des actions de prévention en milieu
scolaire et formant les professionnels de l’enfance, gendarme à la Brigade Territoriale de Brignais et travaillé en
zone péri-urbaine sensible.
Violaine Chabardes est titulaire d’un DU « adolescents difficiles ».
Elle a reçu le prix spécial des ateliers de performance gendarmerie en 2014 pour l’élaboration d’une trame
d’audition concernant les femmes victimes de violences conjugales. Elle possède également de nombreuses
expériences internationales en tant qu’expert européen dans le cadre des actions de coopération/formation avec
plusieurs missions en Bosnie Herzégovine, Macédoine, Monténégro, Algérie, Turquie et Ukraine.
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ÉDOUARD CHABOD
• Maréchal des Logis Chef de Gendarmerie à Neuville-sur-Saône (69)
• Référent Sécurité-Écoles et Violences Intra-Familiales
• Formateur Relais Anti-Drogues (F.R.A.D.)
• Titulaire du D.U. « Adolescents Difficiles »
Affecté en brigade péri-urbaine au Nord de Lyon depuis quinze ans, il est confronté quasi quotidiennement à ces
problématiques de violences sexuelles et physiques ainsi qu’aux phénomènes d’addictions, souvent étroitement
liés. Référent sur ces sujets au sein de son unité, il mène des actions de prévention en milieu scolaire et intervient
activement sur les enquêtes judiciaires de violences sexuelles et physiques. Il participe également avec l’Adjudant
Chef Claude Epal de son unité et la Brigade de Protection des Familles de Lyon à l’organisation des journées
« STOP VICTIMES » à destination des femmes victimes de violences conjugales.

BÉRANGÈRE COUILLARD
Députée de la 7ème circonscription de la Gironde, Bérangère Couillard est originaire de Rennes. Agée de 31 ans
et diplômée d’un Master 2 en Management des entreprises, elle a occupé différents postes en entreprise avant
de devenir Directrice régionale. Sensibilisée très jeune sur les sujets du développement durable, d’égalité entre
les femmes et les hommes et de la dignité humaine, Bérangère Couillard poursuit son combat à l’Assemblée
Nationale, en intégrant la Commission, la Délégation et les Groupes d’Études sur les sujets qui lui tiennent à cœur.
Elle est respectivement :
- Membre de la Commission Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire
- Membre de la Délégation Droits des Femmes et à l’Egalité des chances entre les femmes et les hommes
- Membre Mission d’information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate
- Membre des Groupes d’études : Entreprenariat au Féminin (Co Présidente), Les énergies vertes, Fin de vie,
Prisons et conditions carcérales

GHISLAIN DEVROEDE
Ghislain Devroede a fait ses études de médecine à l’Université de Louvain, en Belgique. A l’âge de 24 ans, il part se
former aux Etats Unis, en chirurgie générale d’abord, en Pennsylvanie, puis en chirurgie colorectale au Minnesota,
à la Mayo Clinic. Il y passe aussi deux ans à faire de la recherche en physiologie et physiopathologie colorectale,
dans l’Unité de Recherches Gastro-intestinales. En parallèle, il s’intéresse à différentes techniques de développement
personnel comme la psychanalyse, le cri primal, la respiration holotropique, diverses approches corporelles et
l’hypnose Ericksonnienne à laquelle il se forme et est diplômé. Depuis janvier 1969, Ghislain Devroede est Professeur
de Chirurgie à la Faculté de Médecine de l’Université de Sherbrooke, au Québec (Canada). Il fait partie du petit groupe
de professeurs, qui, depuis 25 ans, tentent non pas seulement d’instruire, mais d’éduquer les étudiants en médecine
de l’Université de Sherbrooke à la relation malade-médecin, à travers des ateliers expérientiels. Depuis trente ans
il travaille également sur l’impact des violences sexuelles sur l’enfant et publie plusieurs études épidémiologiques
sur la question. En 1983, il passe un an à Paris pour étudier la psychophysiologie avec deux gastroentérologues
psychanalystes dont le docteurJean-Claude Hachette, dans le service du professeur Bonfils. En 1993 et 1994,
il préside le congrès international sur le processus de guérison, dont la première édition à Montréal réunit 1 600
personnes autour du Dalaï Lama. Il revient en France travailler sur le thème général de « Psychanalyse et langage
du corps », avec des femmes cette fois, dont Anne Ancelin Schützenberger, qui l’initie à l’impact clinique des
secrets de famille et des liens transgénérationnels. Il travaille également avec Djohar Si Ahmed, sur la psychologie
trans-personnelle et la respiration holotropique. Ghislain Devroede est l’auteur de plus de 300 articles scientifiques
et a donné près de 400 conférences un peu partout dans le monde.
- Ce que les maux du ventre disent de notre passé, Payot (poche) 2003
- Ces enfants malades de leurs parents, Payot (poche) 2005
- Chacun peut guérir, Payot 2011
- Lettres d’un homme à un autre. Sur la condition masculine, Payot 2012
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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 dirigée
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 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 a lancé en 2017 un récital et un CD d’œuvres sacrées écrites spécialement pour lui par Pascal
Siankowski et un duo de guitares classique pour le Pape François dans le cadre d’une commande du Vatican.

MARIE DELALEUF
Après des études d’orthophonie, Marie Delaleuf s’oriente vers la kinésiologie.
« Notre corps enregistre tout dès notre plus jeune âge et n’oublie rien ». Le test musculaire qui est à la base du
travail en kinésiologie permet d’accéder aux informations enregistrées par le corps, entre autres, les vécus de
traumatismes comme les violences sexuelles.
Egalement mère de famille soucieuse de la prévention de toutes les violences, Marie Delaleuf est intervenante
auprès des enfants en âge scolaire.

MUGUETTE DINI
• Ancienne Sénatrice du Rhône (2004-2014)
• Ancienne Présidente de la commission des Affaires Sociales du Sénat (2009-2011)
• Membre actif de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements 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)

NATHALIE DUPIN
Ingénieur agronome de formation, spécialisée en neurosciences, et titulaire d’un master professionnel en
marketing et communication des entreprises, Nathalie DUPIN a occupé pendant une dizaine d’années différentes
fonctions en communication et en mécénat au sein de grandes entreprises internationales.  
En 2014, elle décide de se réorienter et obtient son master de recherche en sociologie et santé publique à
l’école des Hautes études en Sciences Sociales. Elle soutiendra prochainement sa thèse en sociologie à l’école
de Médecine Paris Descartes dont le sujet est la prévention des risques chez les adolescents, sur Internet et les
réseaux sociaux.  
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WISSAM EL HAGE
• Docteur en Médecine, Psychiatre
• Docteur es Sciences
Wissam El Hage, est Professeur des Universités - Praticien Hospitalier de Psychiatrie à l’Université François
Rabelais de Tours et au CHRU de Tours, France.
Il est référent de la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique d’Indre-et-Loire (CUMP37), et du Centre Expert
Dépression Résistante de Tours, Fondation FondaMental.
Il est membre du réseau ABC des Psychotraumas, du board de l’European Society for Traumatic Stress Studies
(ESTSS), et de la Psychogenic Non-Epileptic Seizures (PNES) Task Force de l’International League Against
Epilepsy (ILAE).
Depuis 2018, il co-dirige l’équipe « Psychiatrie neurofonctionnelle » de l’unité INSERM U930, et dirige le Centre
d’Investigation Clinique du CHRU de Tours (INSERM CIC 1415).
Ses domaines de recherche de prédilection sont le trouble post-traumatique et la dépression résistante.

CLAUDE EPAL
Claude Epal est entré en Gendarmerie en janvier 1992 et a toujours été affecté dans des unités en zone périurbaine,
qui concentre une délinquance importante, notamment au sujet des atteintes aux personnes.
Dès 2000, il est sensibilisé à la problématique des violences faites aux femmes grâce à la rencontre avec Violaine
Chabardes auprès de qui il soutient l’examen de qualification d’Officier de Police Judiciaire.
Devenu rapidement référent dans le domaine, il se spécialise en 2003 sur la prise en charge et l’écoute des enfants
victimes de tous types de violences grâce au stage “Audition de mineur”. En 2015, il parfait ses connaissances
dans le domaine en effectuant un stage de sensibilisation “Approche des problématiques de violences au sein du
couple : sortir de la violence conjugale et familiale”.
En 2016, il assiste aux 3ème assises sur les Violences Sexuelles organisées par l’association SVS et participe
activement en octobre 2018 à la formation « les Bases de la connaissance en matière de violences sexuelles ».
Durant toutes ces années Claude Epal a eu le souci de créer un réseau d’interlocuteurs permettant à chacun une
meilleure prise en charge des victimes suivant son domaine d’action (Services sociaux, Mairie, Associations...).
Enfin, il est le co-créateur de la journée STOP VICTIME PLUS JAMAIS, journée d’initiation à la self-défense pour
des femmes victimes de violences conjugales organisée chaque trimestre avec la Gendarmerie du Rhône.

SERGE GARDE
• Journaliste chargé d’investigations
• Grand reporter
Serge Garde a révélé, dès les années 80, plusieurs dossiers pédocriminels, et notamment, en 2000 l’affaire dite
des CD-ROM de Zandvoort.
Auteur d’une douzaine d’ouvrages parmi lesquels aux éditions du Cherche Midi :
- Le Livre de la Honte, co-écrit avec Laurence Beneux (2001)
- Enquête sur une société qui consomme des enfants, co-écrit avec Homayra Sellier (2007)
-  Je suis débout, co-écrit avec Chérif Delay (2012)
Réalisateur de plusieurs documentaires dont :
-  Le Fichier de la Honte (Les Faits Karl Zéro, 13ème Rue, 2010)
-  Outreau, l’autre vérité (Zélig films, Ligne de Front, 2013)
Grand Prix de Littérature policière 1998 pour le roman Sans homicide fixe (Denoël)
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VIOLAINE GUÉRIN
• Docteur en Médecine, spécialiste en Endocrinologie et Gynécologie médicale
• MBA-groupe HEC
• Présidente des associations Stop aux Violences Sexuelles et 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 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 à Londres le prestigieux
laboratoire des Professeurs Deborah Doniach et Ivan Roitt qui, en 1956, avaient découvert les auto-anticorps antithyroïdiens. 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 Éditions), 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, et en octobre 2016 le livre
« Pédophiles et autres auteurs d’agressions sexuelles - Pourquoi ? Comment ? Comment soigner ?  » (Tanemirt
Éditions).

HÉLÈNE KOZACZYK
Avocat au barreau de Caen et diplômée en victimologie, Hélène Kozaczyk intervient dans l’intérêt de victimes de
dommages corporels et s’intéresse particulièrement à la défense des victimes d’infractions pénales, notamment
des victimes de violences sexuelles et à la réparation de leurs préjudices.
Elle est secrétaire de l’association REPRENVIS et de SVS-14 et membre du groupe juridique et judiciaire de
l’association SVS.

ANNE KURZ – VAN DER HOEVEN
• Sophrologue, diplômée de l’Académie de Sophrologie de Paris
• Certifiée Art-Thérapeute (Art Thérapie Dynamique®)
• Certifiée Maître Praticien en Art-Thérapie
• Certifiée en Hypnose, EFT et premier degré en Reiki
• Formée en logopédie à l’Institut Libre Marie-Haps, Bruxelles
Co-animatrice d’ateliers thérapeutiques « Escrime» et « Équi-Thé» (cheval médiateur) au sein de l’association
« Stop aux Violences Sexuelles », Anne Kurz - Van der Hoeven exerce aujourd’hui en libéral sur Paris et SaintGermain-en-Laye et accompagne plus particulièrement les personnes, femmes et hommes victimes de violences
en alliant sa pratique de la sophrologie et de l’Art-thérapie Dynamique®.
Anne Kurz - Van der Hoeven continue par ailleurs de mener une activité de graphiste en free-lance.
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AUDREY LAFLEUR
Audrey Lafleur est psychologue clinicienne. Après quelques années de pratique, elle se forme à plusieurs
techniques et thérapies psycho-corporelles, convaincue que le « nettoyage » émotionnel par la seule verbalisation
est très insuffisant pour guérir.
Travaillant essentiellement avec des personnes ayant vécu des traumatismes importants, elle utilise, entre autre,
l’EFT, technique de libération émotionnelle qui permet grâce à une stimulation énergétique et à la verbalisation
simple de l’émotion, de la pensée et des sensations corporelles de « nettoyer » ces émotions bloquées :
le souvenir restera sans la charge énergétique. Lors de ses séances, elle associe l’EFT à l’Art thérapie, l’EMDR,
la sophrologie et les massages énergétiques, en fonction des besoins des patients.

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

ANNE MAUREL
Après des études d’ingénieur et de finance (ESSEC) et quelques années d’activité professionnelle dans la banque
et l’industrie chimique, Anne Maurel décide de se consacrer à sa passion, le spectacle vivant et en particulier la
musique classique.
Elle est d’abord engagée à l’Opéra de Monte-Carlo, puis gère avec le chef d’orchestre Jean-Luc Tingaud pendant
10 ans l’orchestre Ostinato, fondé par le maestro et compositeur Manuel Rosenthal, dernier élève de Maurice
Ravel. Elle collabore alors avec de grandes institutions culturelles comme l’Opéra-Comique, l’Opéra de Paris, la
Bibliothèque nationale de France... Elle est ensuite directrice de la Culture de la ville de Dourdan (91) avant de
s’installer à Bruxelles où elle codirige un festival de musique.
En 2017, elle crée l’asbl belge Stop aux Violences Sexuelles ! Belgium dont elle coordonne les actions avec une
équipe.

MICHAËL MORAN
Michael Moran est un officier irlandais qui a 28 ans d’ancienneté dans la police. Actuellement, attaché de police à
l’ambassade d’Irlande à Paris, il était précédemment sous-directeur à INTERPOL en charge de la lutter contre la
criminalité envers les personnes vulnérables. Cette direction comprend l’unité des crimes contre l’enfance, l’unité
en charge de la lutte contre la traite des êtres humains et celle des migrations irrégulières et illégales.
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VALÉRIE MOULIN
Valérie Moulin est Maître de Conférences des Universités. Elle est Responsable de l’Unité de Recherche en Psychiatrie et Psychologie Légales (URPPL) de l’Institut de Psychiatrie Légale (IPL) du Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV) à Lausanne.
Ses travaux de recherche portent sur l’axe santé-justice, notamment sur l’expertise judiciaire au pénal ; les dimensions qui sous-tendent les comportements violents et sexuels ; les facteurs de risque et de protection des
comportements violents. Elle a exercé comme expert auprès des tribunaux et comme thérapeute auprès d’auteurs d’infractions. Elle intervient dans différents cursus universitaires et auprès de professionnels qui exercent
dans le champ pénal.
Valérie Moulin a fait partie des experts entendus lors de l’audition publique sur le sujet des auteurs de violences
sexuelles conduite par la Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs
de Violences Sexuelles (FFCRIAVS) selon la méthodologie HAS (Haute Autorité de la Santé) en juin 2018.
Quelle évaluation et sur quels critères peut-on demander à l’expert judiciaire, psychiatre ou psychologue en
fonction de parcours pénal. Rapport en ligne : https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/09/e2/09e2afd7-47fa45f3-a8c0 cde2bcb1e7b9/expert_17_vmoulin.pdf
Ses dernières publications sont :
- Moulin V. et al. Judges’ perceptions of expert reports: the effect of neuroscience evidence. International
Journal of Law and Psychiatry, 2018; 61:22-29.
- Moulin V.et al. Impulsivity in early psychosis, a direct link with violent behaviour and a target for intervention.
European Psychiatry, 2018; 49:30-36.
- Moulin V. et al. Cannabis, a significant risk factor for violent behavior in the early phase psychosis. Two patterns
of interaction of factors increase the risk of violent behavior: cannabis use disorder and impulsivity;
cannabis use disorder, lack of insight and treatment adherence. Frontiers in Forensic Psychiatry, 2018, 9:294.
doi: 10.3389/fpsyt.2018.00294

STÉPHANIE PANACCIONE
Psychologue clinicienne et psychothérapeute formée aux thérapies comportementales et cognitives, à l’hypnose
et à l’EMDR, Stéphanie Panaccione exerce en activité libérale depuis 18 ans à Levallois-Perret auprès d’enfants
et d’adultes souffrant de troubles anxieux et dépressifs.
Enseignante depuis 10 ans à l’Institut Français d’Hypnose, elle forme des soignants hospitaliers à des techniques
d’hypno-analgésie aﬁn d’aider les patients à gérer leurs douleurs et l’anxiété liée aux soins.

PHILIPPE PAUTRAT
• Licence en management du sport
• Référent national SVS escrime
• Référent territorial de l’Agence Pour l’Éducation par Le Sport (APELS)
Maître d’armes depuis 20 ans, Philippe Pautrat décline l’escrime dans toutes ses facettes : escrime loisir, escrime
dans le cadre des rythmes scolaires, entraînements pour jeunes déficients mentaux et visuels et sport santé.
C’est en 2009, à La Réunion, qu’il commence à enseigner l’escrime dans les Instituts Médico-Éducatifs et en
établissement adulte. De retour en métropole en 2013, il anime le programme “escrime et cancer du sein” à
l’hôpital Saint Louis, puis intervient sur les ateliers thérapeutiques escrime en réparation de violences sexuelles
pour des adultes victimes mais aussi auteurs d’agressions sexuelles en milieu ouvert ou fermé. Il est également
responsable du protocole mis en place pour les enfants victimes.
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CYRILLE 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 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.

MIKAËL POUTIERS
Juriste depuis près de 20 ans au Conseil de l’Europe (Strasbourg), Mikaël Poutiers a rejoint l’équipe de la Division
des droits des enfants en août 2013. Il est le Secrétaire du Comité des Etats Parties à la Convention pour la
protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (dite « Convention de Lanzarote »).
La Convention de Lanzarote couvre tous les types possibles d’infractions sexuelles à l’égard des enfants. Elle
requiert en particulier des États qu’ils élaborent une législation spécifique érigeant ces actes en infraction pénale
et prennent des mesures, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, pour empêcher les violences sexuelles,
protéger les enfants victimes et poursuivre en justice les auteurs d’infractions.
Le suivi de la mise en œuvre efficace de la Convention de Lanzarote est assuré par le Comité des Parties à la
Convention (dit « Comité de Lanzarote »). Ce Comité est également chargé de faciliter la collecte, l’analyse et
l’échange d’informations, d’expérience et de bonnes pratiques entre les États pour améliorer leur capacité de
prévenir et de combattre l’exploitation et les abus sexuels à l’égard des enfants.
Mikaël Poutiers est également le responsable de la Journée européenne de protection des enfants contre
l’exploitation et les abus sexuels, célébrée chaque année le 18 novembre. Cette Journée est l’occasion pour toute
partie prenante, avec le soutien du Conseil de l’Europe, de mener des initiatives en tous genres pour sensibiliser
l’opinion publique et pour favoriser des discussions ouvertes sur la protection des enfants contre l’exploitation et
les abus sexuels et aider à prévenir et à éliminer la stigmatisation des victimes.

MARIE RABATEL
• Co-fondatrice et Présidente de l’association Francophone de Femmes Autistes
Marie Rabatel est une femme autiste, victime de crimes sexuels en 1987 dont elle gardera le silence pendant
plus de 25 ans. Des hospitalisations régulières, l’aide de ses thérapeutes et le soutien de sa famille lui permettent
petit à petit de se reconstruire. Elle fera de ses faiblesses une force et se consacrera à sensibiliser le plus grand
nombre à l’autisme.
Engagée dans le droit des femmes et la lutte des violences sexuelles sur les personnes vulnérables, sa première
contribution eut lieu en 1998 lors de la célébration de l’année internationale de l’athlétisme féminin organisée par
l’IAAF.

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.
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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

SIMONE SABATIE
• Thérapeute psycho-corporelle
• Psychogénéalogiste
• Animatrice d’ateliers en Constellations systémiques
• Responsable de la Formation SVS « Les Bases »
Après un parcours en Médecines douces (Naturopathie, Drainage lymphatique manuel du Dr Vodder, …), elle
découvre la Psychologie biodynamique et sa dimension corporelle.
Depuis une quinzaine d’années, elle aborde l’histoire familiale avec la « Psychogénéalogie biodynamique » et se
passionne notamment pour une approche phénoménologique : les Constellations familiales, puissant outil pour
faire émerger et dénouer les nœuds inconscients. Elle travaille dans le Var.

OLIVIER SERWAR
• Maître d’armes
• Maître nageur
Engagé sur les ateliers thérapeutiques escrime en réparation de violences sexuelles dès leur conception, Maître
Serwar les coordonne au niveau national. Il a conçu les exercices d’escrime permettant les transferts thérapeutiques
pour le protocole dédié aux personnes victimes mais également aux auteurs d’agressions sexuelles qu’il encadre
depuis le début à la Maison d’arrêt d’Osny.

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.
Membre fondateur de l’association SVS, il fait partie de l’Unité de Recherche Médicale de l’association et en
assure les publications scientifiques.

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 13 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 et de SVS-EMEA.
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MARTIN VANDERKAM
• Ostéopathe D.O
• Kinésithérapeute D.E
Hautboïste de formation il est diplômé du Conservatoire de Rueil-Malmaison. Porté par l’envie de rencontrer son
prochain à travers l’aide du soin, il intègre l’École Nationale de Kinésithérapie (ENKRE) à Saint-Maurice ou il est
diplômé en 2010. Il continue ses études au sein du Collège Ostéopathique Sutherland (nouvellement EO Paris)
puis d’HOLISTEA où il est diplômé en 2016 avec un mémoire intitulé « Marqueurs Neurobiologiques de l’agression
sexuelle infantile ». C’est l’aide amenée aux patients qui le pousse à étudier le lien entre environnement, émotions,
et souffrances physiques. Afin d’assoir ce travail clinique sur des bases solides il effectue un parcours universitaire
et obtient une maitrise Vieillissement Handicap Motricité Adaptation (VHMA) issu d’un cursus croisé entre le
STAPS d’Orsay et la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre.
Martin travaille actuellement à la Clinique de KinesiThérapie Manuelle de Paris. Il est vacataire attaché auprès des
équipes de France de Gymnastique à l’INSEP. Il travaille pour l’association Stop aux Violences Sexuelles (SVS)
comme thérapeute au sein de parcours de réparation des violences.
Poussé par le besoin de répondre le mieux possible aux problématiques passionnantes posées par les patients, il
continue de se former en intégrant notamment la Faculté d’Enseignement Francophone du Modèle Biodynamique
en Ostéopathie.

MARIELLE VICET
• Docteur en psychopathologie et psychanalyse
• Consultante en psychocriminologie et victimologie pour les institutions éducatives, sociales et
médico-sociales
• Victimologue en cabinet – Accompagnement des personnes ayant subi un événement traumatique
(viol, accident, agression, attentat, ...)
• Superviseur – supervisions individuelles et collectives des professionnels, cadres et directions
• Conférencière
Marielle Vicet a consacré 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), en
tant que formatrice des éducateurs et travailleurs sociaux et en tant qu’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, elle anime un groupe de réflexion départemental interdisciplinaire
sur les violences institutionnelles et interinstitutionnelles et un groupe de réflexion régional (Bretagne) composé
de membres de direction d’institutions (Bretagne) : 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, etc.
Marielle Vicet a également été Maire-Adjointe et Déléguée dans une Communauté de Communes en charge de
Diagnostic social et responsable des opérations d’insertion.
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