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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 4 ans les ateliers thérapeutiques escrime en réparation de violences sexuelles, formateur.

NICOLE ANDRIEU
Sage-femme diplômée de 1989, Nicole Andrieu exerce son activité en libéral depuis 16 ans en Alsace, après des
années de pratique hospitalière. Titulaire d’un D.U de sexologie clinique, elle est également formatrice dans cette
discipline de ses consœurs sages-femmes. De ces années de consultations au sein de l’intimité des femmes et
des couples, le ressenti d’un besoin d’une prise en charge globale de ceux-ci aussi bien dans la prévention que
dans l’accompagnement s’est confirmé. Ses réflexions ont abouti à la conception de « La Bulle », une maison
pour la femme, pour toutes les femmes, regroupant depuis 2014 divers professionnels complémentaires autour
de cet enjeu.

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» (à paraître), 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 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 ».
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JACQUES BICHOT
Économiste, professeur émérite à l’université Lyon 3, ses travaux sur le capital humain et les finances publiques
l’ont conduit d’une part à analyser la production de protection sociale et à faire dans ce domaine des propositions
de réforme en profondeur (par exemple dans La Retraite en liberté, éd. du Cherche midi, 2017), d’autre part à
estimer les dégâts engendrés par les crimes et délits à caractère sexuel. En affectant le psychisme et parfois la
santé des victimes, ces actes dégradent souvent leur capacité de participation aux activités productives ; ils ont
également un coût pour les finances publiques. Les recherches effectuées par Jacques Bichot à la demande de
l’Institut pour la Justice indiquent l’ordre de grandeur de ces dégâts et de ces coûts. Elles incitent à concevoir
les dépenses consacrées aux actions de prévention et de thérapie des violences sexuelles comme pouvant être
économiquement rentables.  

PASCALE BOUTHILLON-HEITZMANN
• Psychiatre spécialisée en psychotraumatologie et en addictologie
• Instructrice de groupe de thérapie de Pleine Conscience « Mindfulness Based Relapse Prevention » (MBRP)
• Activité libérale et au sein du Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
Charonne
Alors qu’elle se destinait à une carrière de médecin généraliste, elle rencontre très vite la problématique des ESPT
(états de stress post-traumatiques), appelés à l’époque « névrose de guerre » ou « névrose traumatique », et écrit
sa thèse de doctorat sur le sujet : « réactions immédiates et retardées des victimes d’actes terroristes urbains »
(étude des personnes victimes des attentats Parisiens de 1986).
Pascale Bouthillon-Heitzmann travaille ensuite dans diverses associations à vocation médico-sociale : l’association AVRE auprès de réfugiés politiques victimes de répression et de tortures, l’association des Cités de Secours
Catholique auprès de personnes et familles vivant avec le VIH, les CSAPA Emergence et Charonne auprès des
patients souffrant d’addiction.
Les différents patients et patientes rencontrés sur son chemin professionnel l’ont confrontée au vide de proposition de soins spécifiques pour les victimes de violences sexuelles.
Au fil du temps, elle a complété sa formation en addictologie, en psychiatrie, en Thérapie Cognitive et Comportementale et en thérapie de Pleine-Conscience. Elle s’intéresse de près au concept de thérapie intégrative et à la
dimension holistique.
Elle est en lien avec l’association SVS depuis 2014, fait partie de l’équipe médicale sous les angles recherche et
formation.

LAURENT BOYET
Laurent Boyet est l’auteur du livre “Tous les frères font comme ça...” paru le 28 janvier 2017.
Avec ce témoignage Laurent Boyet souhaite lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants, notamment
l’inceste, dont il a été victime entre l’âge de 6 ans et 9 ans par son frère de 10 ans son aîné. Il a participé à
l’élaboration du premier plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants et a
été auditionné par la mission de consensus sur les délais de prescription de Flavie Flament et Jacques Calmette.
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VIOLAINE CHABARDES
• Adjudante-Cheffe 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.
A reçu le prix spécial des ateliers de performance Gendarmerie en 2014 pour l’élaboration d’une trame d’auditions
concernant les femmes victimes de violences

NICOLLE COLLIN
• Thérapeute relationnelle
• Analyste transactionnelle certifiée au niveau européen
• Gestalthérapeute certifiée
• Membre de la FF2P
Par ailleurs, formatrice et didacticienne, Nicolle Collin encadre depuis 4 ans les ateliers thérapeutiques escrime en
réparation de violences sexuelles pour les groupes d’hommes.
Nicolle a également 18 ans d’expérience en milieu hospitalier et rural en tant que kinésithérapeute et aide
dermatologue diplômée d’état.

MIREILLE CYR
Professeure titulaire au département de psychologie de l’Université de Montréal depuis 1988, Mireille Cyr est la
directrice scientifique du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions
sexuelles (CRIPCAS), co-titulaire de la Chaire interuniversitaire Fondation Marie-Vincent sur les agressions
sexuelles envers les enfants et membre de l’Équipe violence sexuelle et santé (ÉVISSA).
Ses recherches portent sur la thématique des agressions sexuelles envers les enfants et notamment sur
l’expérience des mères et des pères non agresseurs de ces enfants et sur l’impact que la révélation a sur eux. Un
autre volet de recherche s’intéresse à l’audition des jeunes enfants soupçonnés d’agression sexuelle et à l’utilité
du protocole du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) pour mener ces auditions.
Ces recherches sont réalisées en étroite collaboration avec les intervenants des centres d’aide à l’enfance, des
milieux policiers, et des organismes communautaires. Elle a publié chez Dunod en 2014 « Recueillir la parole de
l’enfant témoin ou victime : de la théorie à la pratique ».

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 sa sainteté le Pape François dans le cadre d’une commande du Vatican.
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FRANÇOIS DEVAUX
Co-fondateur de l’association La Parole Libérée, association d’aide aux anciens du groupe scout Saint Luc
victimes de pédophilie.
Sans aucune expérience ni compétence sur les violences faites aux enfants ou en matière de psychologie, cet
investissement associatif est d’abord un devoir citoyen qui s’est naturellement imposée à moi, motivé par une
stupéfaction de l’inconscience, l’irresponsabilité et la malveillance à laquelle beaucoup se sont confrontés durant
près de 40 ans.
De part cette humble contribution sociétale, j’entends rendre à notre société une partie de ce qu’elle m’a apporté.

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 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)

ALEXANDRE DUSSOT-HEZEZ
Co-Fondateur de l’association La Parole Libérée, association qui constitue un espace d’expression et de soutien
aux victimes des actes de pédophilie qui se sont déroulés au sein du Groupe Scout Saint Luc de 1970 à 1991.
Les acteurs malheureux de cette période étaient des enfants, restés pour la plupart muets, incompris et seuls
face au comportement déviant d’un prêtre à l’aura et au charisme trompeurs et un système d’omerta pendant
près de 40 ans mis en place par sa hiérarchie.

MARIE-HÉLÈNE FRANJOU
Pédiatre et Médecin de Santé Publique
Après deux années passées en Centrafrique comme responsable du service de pédiatrie de Bangui, elle rentre
en France où elle prend la responsabilité du service départemental de Protection Maternelle et Infantile dans les
Yvelines, en portant une attention particulière à la santé des migrants et des enfants confiés à l’Aide Sociale à
l’Enfance, dans le cadre du service et dans le domaine associatif.
Marie-Hélène Franjou est aujourd’hui membre du bureau de l’Association de l’Amicale du Nid qui travaille sur le
sujet de la prostitution.
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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)

VIOLAINE GUÉRIN
•
•
•
•

Docteur en Médecine, spécialiste en Endocrinologie et Gynécologie médicale
Ancienne interne des hôpitaux, ancienne chef de clinique à la faculté
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 autoanticorps 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 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).
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ALAIN HOUPERT
•
•
•
•
•
•
•

Médecin radiologue
Né le 13 août 1957
Maire de Salives (1995-2014)
Conseiller général du canton de Grancey-le-Château (1998-2014)
Vice-président (2004 -2011) et vice-président délégué (2011-2014) du Conseil général de la Côte-d’Or
Président du Pays Seine-et-Tille (2008-2014)
Sénateur de la Côte d’Or depuis 2008, membre de la commission des finances depuis 2014,
rapporteur spécial du budget Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
• Membre du groupe d’études Énergie au Sénat
• Membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

HÉLÈNE KOZACZYK
Avocat au barreau de Caen, 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 membre du conseil d’administration de l’association Reprenvis, plate-forme normande de SVS et du
groupe juridique et judiciaire de l’association SVS.

ANNE KURZ – VAN DER HOEVEN
• Sophrologue, diplômée de l’Académie de Sophrologie de Paris
• Certifiée en Art Thérapie Dynamique®
• 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’LIBRE » (avec cheval médiateur) au sein de
l’association « Stop aux Violences Sexuelles », Anne exerce aujourd’hui en libéral sur Paris 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 continue par ailleurs de mener une activité de graphiste, en free-lance depuis 14 ans.

AUDREY LAFLEUR
Psychologue clinicienne depuis une dizaine d’années en libéral et au sein de la maison d’arrêt d’Osny (95),
Audrey Lafleur a intégré les équipes de Stop aux Violences Sexuelles depuis 3 ans. Elle en co-anime les ateliers
d’escrime thérapeutique à destination des auteurs et des victimes de violences sexuelles et est responsable des
formations en EFT (Emotional Freedom Techniques).
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.
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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

JACQUES LELOUTRE
• Médecin Addictologue
• Titulaire de DIU de « sexologie médicale » et de « victimologie »
• Titulaire d’une licence de psychologie
Jacques Leloutre est médecin dans un centre d’addictologie (CSAPA) dans les Alpes de Haute Provence.
Frappé par la prévalence très importante de personnes ayant subi des agressions sexuelles dans la population
qu’il a à prendre en charge, il envisage actuellement de mettre en place dans son centre des outils spécifiques
pour le diagnostic et la prise en charge de ces personnes. Il reste convaincu qu’une prise en charge spécifique à
ce niveau permettra de guérir ou tout au moins d’agir favorablement sur leurs conduites addictives.

JEAN-BAPTISTE MOQUET
• Avocat au Barreau de Paris depuis janvier 1995
• Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (décembre 1994)
• DEA de droit des Affaires de l’Université Paris I (1992) et Diplôme de traducteur anglais-espagnol de l’ISIT (1992)
Après 5 ans d’exercice dans des cabinets franco-américain puis franco-espagnol et une association avec un
ancien conseil juridique, Jean-Baptiste Moquet s’est installé à son compte en janvier 2000 et sa pratique du
conseil et contentieux pour des PME et multinationales françaises et étrangères s’est généralisée, au gré de
ses dossiers et de sollicitations récurrentes pour la défense de victimes de pédophilie, d’inceste, de violences
conjugales, de harcèlement moral ou sexuel en entreprise ou dans le couple.
L’accompagnement délicat des victimes face à la lourdeur et complexité du processus judiciaire lui a appris à
adapter son écoute des clients pour entendre ce qui s’exprime difficilement et pouvoir mieux l’exposer aux juges,
mais aussi pour tenter de mieux leur expliquer la complexité et parfois l’aveuglement de la justice. Et l’expérience
montre que l’important est d’avoir fait tout ce qui est en notre pouvoir, le reste ne nous appartenant pas...
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STÉPHANIE MOUCLIER
•
•
•
•

Directrice du Centre de Formation SVS à Tours - Prévention des violences en milieu scolaire
Formatrice (Prévention, Écoute, Animation de groupe - enfants, jeunes et adultes)
Conseillère Conjugale et Familiale
Éducatrice à la vie relationnelle affective et sexuelle

Professionnelle de l’écoute et de la relation. Relations à soi-même, à son histoire, à ses désirs, ses projets, les
autres, le monde…
Elle intervient depuis plus de 15 ans auprès de jeunes sur les sujets de la puberté, de leur vie et en prévention des
violences. C’est souvent l’occasion de recueillir la parole de victimes de violences sexuelles.
Elle reçoit en cabinet libéral, des personnes seules, des jeunes, des couples ou des familles.
Pour SVS : coordinatrice du programme de prévention en milieu scolaire, formatrice des encadrants du
programme, intervenante sur des établissements pilotes, responsable des évaluations et du pilotage des
évolutions, coordinatrice de gestion de crise en milieu scolaire d’événements rapportés par des parents ou des
établissements.

STÉPHANIE MULOT
•
•
•
•

Docteure en anthropologie sociale de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris
Professeure des universités en sociologie à Toulouse
Chercheure en délégation au CNRS en Guadeloupe (LC2S)
Experte sapiteur auprès de tribunaux

Stéphanie Mulot travaille depuis sa thèse de doctorat sur les relations familiales, les rapports sociaux de sexe
et la construction du genre en divers contextes culturels. Analysant les effets du patriarcat sur les rapports de
domination hommes/femmes, elle a notamment contribué aux enquêtes sur les violences de genre aux Antilles
françaises. Spécialiste des rapports de genre, elle interroge les déterminismes socio-culturels de la violence,
et dénonce une anthropologie qui confèrerait un alibi culturel aux pratiques de domination et de destruction
sexuelles. Avec Nadine Lefaucheur, elle est l’auteure de « La construction et les coûts de la domination masculine
en Martinique », in Boys don’t cry, édité par Delphine Dulong, Christine Guionnet et Erik Neveu, en 2012.

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
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PHILIPPE PAUTRAT
• Licence en management du sport
• Référent national SVS escrime
• Référent territorial de l’Agence Pour l’Éducation par Le Sport (APELS)
Maitre 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 et depuis 3 ans, 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.

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.

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.

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 est engagée avec l’association SVS au sein du groupe des thérapeutes et coordonne le maillage
thérapeutique.

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.
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EDOUARD SIGWARD
Géographe de formation Edouard Sigward a fait la majeure partie de ses études au Québec où il a travaillé sur le
rôle des médias et des politiques publiques dans l’établissement d’une culture du développement durable.
Afin d’être accompagné dans son parcours de réparation il a participé aux groupes de paroles organisés par
le Centre de ressources et d’intervention pour hommes abusés sexuellement dans leur enfance (CRIPHASE) à
Montréal. Privilégiant respect, authenticité et solidarité, ces cercles de parole lui ont permis de rencontrer des
alliés, de mieux comprendre son histoire et d’apprendre à la partager. En 2015 il a participé aux ateliers d’escrime
développés par SVS dont l’approche corporelle permet de renforcer la parole qui continue ainsi à se libérer.
Après avoir été journaliste à Montréal et chargé de communication pour l’ONG Save The Children en Tanzanie,
Edouard est aujourd’hui professeur et formateur à l’anglais à Paris.
Il prépare actuellement son premier roman dont l’objectif est “simple” : « Contribuer à lever le tabou des violences
sexuelles et sortir de stéréotypes et de représentations sociales dans lesquelles les hommes, tout comme les
femmes, ont souvent du mal à se reconnaître et qui ne facilitent pas la compréhension, le dévoilement et la
reconnaissance des agressions dont ils ont été victimes dans leur enfance ».

BARBARA STEIN-LELAURE
•
•
•
•

Thérapeute psycho-corporel
Sophrologue Caycédienne
Présidente SVS Côte-d’Azur
Responsable SVS Asie-Pacifique

Lors de sa pratique psycho-thérapeutique, n’ont frappé à sa porte que des patients victimes de violences
sexuelles. Ayant suivi diverses formations sur le sujet et créé la plate-forme SVS Côte d’Azur, la pratique de
Barbara s’est naturellement spécialisée dans le suivi des personnes violentées.
Polyglotte, ayant voyagé intensément pendant 15 ans comme chef de projet dans le Tourisme d’affaires, son
background international l’a motivée à se positionner comme responsable Asie-Pacifique. Sa première action
menée en 2016 aux Philippines, a été l’accompagnement de jeunes filles victimes et la formation du personnel
encadrant de l’Association Caméléon.

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 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
• 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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