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ANDRIEU NIcolE

Sage-femme D.E depuis 1989 Nicole Andrieu exerce son activité en libéral depuis 18 ans en Alsace, après des 
années de pratique hospitalière. Titulaire d’un D.U de sexologie clinique, elle est formatrice dans cette discipline 
pour ses consœurs sages-femmes et au sein de l’association Stop aux Violences Sexuelles. De ces années de 
consultations au sein de l’intimité des femmes et des couples, le besoin d’une prise en charge globale s’est 
imposé, aussi bien sous l’angle de la prévention que dans celui de l’accompagnement. 
Ces réflexions ont abouti à la conception de « La Bulle », une maison pour la femme, pour toutes les femmes, 
regroupant depuis 2014, à Obernai, divers professionnels complémentaires autour de cet enjeu.
Nicole Andrieu est également la coordinatrice nationale du programme de prévention en périnatalité de SVS.

BoUTHIlloN-HEITZMANN PAScAlE

•	 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 personnes 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.

AUcoNIE SoPHIE

Sophie	Auconie	habite	en	Indre-et-Loire	où	elle	est	mariée	et	mère	de	quatre	garçons.	
Diplômée de l’École supérieure de commerce et de management de Tours, Sophie Auconie débute sa carrière 
comme	cadre	consulaire	à	la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	d’Indre-et-Loire.	Elle	fut	ensuite	artisane	
dans le domaine de l’importation de produits de décoration avant d’entrer en politique en 2008. 
Elle	devient	Parlementaire	européenne	en	2009	puis	est	élue	Députée	de	l’Indre-et-Loire	en	2017.	
Par	ailleurs,	elle	remplit	les	fonctions	de	:	
•	 Membre	et	secrétaire	de	la	Commission	du	Développement	Durable	et	de	l’Aménagement	du	Territoire	
•	 Membre	et	secrétaire	de	la	Délégation	Droits	des	Femmes	et	à	l’Égalité	des	chances	entre	les	femmes	
 et les hommes 
•	 Co-Présidente	du	Groupes	d’études	:	Entreprenariat	au	Féminin	
•	 Co-auteure	du	rapport	sur	le	harcèlement	de	rue	
•	 Co-auteure	du	rapport	sur	le	viol	
•	 Co-rapporteure	d’une	mission	d’informations	consacrée	au	régime	fiscal	des	aides	familiales	
 et des pensions alimentaires
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cHABoD éDoUARD

•	 Adjudant	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	»
•	 Formé	protocole	NICHD	«	Audition	mineurs	victimes	»
Affecté	 en	 brigade	 péri-urbaine	 au	 Nord	 de	 Lyon	 depuis	 quinze	 ans,	 Edouard	 Chabod	 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.

cHARlES PAUlINE

Après	une	solide	expérience	en	 tant	que	Conseillère	Pénitentiaire	d’Insertion	et	de	Probation	 (CPIP)	en	milieu	
ouvert	et	en	milieu	fermé,	Pauline	Charles	est	devenue	Directrice	Pénitentiaire	d’Insertion	et	de	Probation	(DPIP)	
sur	 plusieurs	 postes	 avant	 d’occuper	 aujourd’hui	 celui	 de	 cheffe	 d’antenne	 du	 SPIP	 (Service	 Pénitentiaire	
d’Insertion	et	de	Probation)	des	Yvelines	à	la	Maison	Centrale	de	Poissy.

Pauline	Charles	a	fait	partie	en	2018/2019	des	104	auditeurs	sélectionnés	pour	participer	à	la	30e session nationale 
«	Sécurité	et	Justice	»	de	 l’Institut	National	des	Hautes	Etudes	de	 la	Sécurité	et	de	 la	Justice	 (INHESJ)	 ;	elle	a	
présidé	le	groupe	de	diagnostic	et	de	stratégies	(GDS)	qui	a	présenté	en	juin	2019	le	rapport	intitulé	“Comment	
améliorer la prise en charge des délinquantes sexuels ?”.

cHABARDES VIolAINE

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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coRTET STEPHANIE

Psychologue	Clinicienne,	Stéphanie	Cortet	exerce	en	libéral	auprès	de	bébés,	enfants,	adolescents,	adultes	et	
couples. 
Elle	 est	 spécialisée	 dans	 l’accompagnement	 périnatal	 (pratique	 pendant	 5	 ans	 en	 services	 hospitaliers	 de	 
maternité/gynécologie/néonatalogie/pédiatrie),	au	deuil	périnatal,	du	jeune	enfant	et	de	ses	parents,	des	enfants	
et adultes présentant un haut potentiel intellectuel, des personnes victimes de violences sexuelles et de leur 
famille	 (collaboration	 avec	 l’Aide	Sociale	 à	 l’Enfance).	 Elle	 supervise	 et	 encadre	des	Groupes	d’Analyse	de	 la	 
Pratique	Professionnelle	et	exerce	également	dans	un	CAMSP	(Centre	d’Action	Médico-Social	Précoce)	auprès	
d’enfants	âgés	de	0	à	6	ans	présentant	des	troubles	du	développement,	des	handicaps	ou	des	maladies	génétiques	 
diverses.	Elle	fait	partie	de	l’équipe	de	l’UDOPE	(Unité	de	Dépistage	et	d’Orientation	de	la	Petite	Enfance).
Elle	est	également	diplômée	en	tant	qu’Instructrice	en	Massage	Bébé,	outil	qu’elle	a	choisi	de	mettre	en	place	
en	complément	de	son	métier	de	psychologue,	afin	d’accompagner	les	parents	dans	leur	relation	et	l’accordage	
relationnel avec leur bébé via le corps et le toucher du massage. 
Très	 engagée	 au	 sein	de	 l’association	Stop	 aux	Violences	Sexuelles	 (SVS),	 elle	 est	 co-fondatrice	de	SVS-Al-
sace,	et	fait	partie	au	niveau	National	de	l’équipe	responsable	de	la	Formation	au	programme	de	prévention	des	 
violences sexuelles en âge scolaire.

coMEMAlE ElSA

Elsa	Comemale	est	infirmière	depuis	22	ans,	et	en	dernière	année	de	formation	en	Conseil	Conjugal	et	Familial.	
Bénévole	pour	Médecins	du	Monde,	elle	anime	des	consultations	de	prévention	en	santé	sexuelle	et	reproductive.	
Elle est co-responsable des actions de prévention des violences en âge scolaire sur SVS depuis mars 2019.

coUTElAN JERoME

Jérôme	Coutelan	est	thérapeute	psychocorporel	biodynamique	et	s’intéresse	tout	particulièrement	au	travail	sur	
la	conscience	corporelle	et	aux	potentiels	de	“nos	ombres”	dans	le	parcours	thérapeutique.	
Son	approche	est	orientée	vers	une	prise	en	charge	holistique	des	patients	trop	souvent	pris	en	charge	de	façon	
morcelée, ce qui explique un grand nombre d’échecs dans les parcours de soins des personnes victimes de vio-
lences sexuelles. Oublier la réparation du corps qui a souffert, est une carence lorsque l’on a vécu un traumatisme 
qui est avant tout corporel et sensoriel. A ce titre, Jérôme accorde également une grande importance aux liens 
entre le féminin et le masculin.
Il	est	responsable	de	la	plateforme	SVS-13,	encadrant	des	ateliers	thérapeutiques	escrime	et	co-animateur	de	la	
formation	“Les	Bases”.	Il	fait	partie	de	l’équipe	de	formation	sur	les	«	outils	»	psychocorporels	préconisés	à	diffé-
rentes étapes du parcours de soins mis au point par l’équipe de recherche médicale de SVS pour les personnes 
victimes mais aussi pour les auteurs de violences sexuelles.
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DAIGNEAUlT ISABEllE

Isabelle	 Daigneault	 est	 professeure	 titulaire	 au	 département	 de	 psychologie	 de	 l’Université	 de	Montréal.	 Elle	
dirige	 le	Laboratoire	TRAJETS	sur	 les	 trajectoires	de	santé	et	de	 résilience	des	 jeunes	agressés	sexuellement	
et membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles 
(CRIPCAS)	et	de	l’Équipe	violence	sexuelle	et	santé	(ÉVISSA).	En	tant	que	psychologue	clinicienne,	elle	supervise	
des stages cliniques d’intervention auprès des enfants et d’adolescents et un stage d’initiation à la relation 
thérapeutique. Depuis les 20 dernières années, ses travaux de recherche ont porté sur l’agression sexuelle 
d’enfants et d’adolescents. Elle s’intéresse particulièrement aux thèmes de la résilience et de la santé mentale 
de	 jeunes	 agressés	 sexuellement,	 des	 processus	 influençant	 les	 trajectoires	 de	 vie	 des	 jeunes	 victimes.	 Ses	
projets	portent	également	sur	l’efficacité	des	traitements	offerts	aux	victimes	et	des	programmes	de	prévention	de	
l’agression sexuelle offerts aux enfants, aux adolescents et adolescentes ainsi qu’aux jeunes femmes fréquentant 
l’université.	Récemment,	elle	a	mis	sur	pied	la	première	étude	pilote	québécoise	visant	à	jumeler	des	banques	
de	 données	 administratives	 provenant	 d’un	 centre	 de	 protection	 de	 la	 jeunesse,	 de	 la	 Régie	 de	 l’assurance	
maladie	du	Québec	et	du	Ministère	de	la	Santé	et	des	services	sociaux,	qui	permet	de	documenter	17	années	
de	diagnostics	médicaux	de	882	filles	et	garçons	agressés	sexuellement	et	882	autres	filles	et	garçons	provenant	
de la population générale.

DAZIN BERTRAND

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 internatio-
naux.	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.

DEVAUx FRANçoIS

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.”
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DINI MUGUETTE

•	 Ancienne	Sénatrice	du	Rhône	(2004-2014)
•	 Ancienne	Présidente	de	la	commission	des	Affaires	Sociales	du	Sénat	(2009-2011)
•	 Ancienne	Membre	de	la	commission	d’enquête	sur	l’influence	des	mouvements	à	caractère	sectaire	 
 dans le domaine de la santé.
•	 Ancienne	Membre	de	la	commission	spéciale	sur	la	lutte	contre	le	système	prostitutionnel
•	 Co-rapporteure	de	la	mission	sur	la	protection	de	l’enfance	(2013-2014)
   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)
	 	 	 	 										•	 Présidente	de	SVS-Rhône

DRENNE FloRIAN

Après	 avoir	 embrassé	 une	 brève	 carrière	 dans	 le	 cinéma	 en	 tant	 que	 réalisateur,	 Florian	 devient	 professeur	
d’histoire	et	de	cinéma.	Dans	ce	cadre	il	met	en	place	un	atelier	court	métrage	“Filmer	pour	être	citoyen”	qu’il	
co-anime	avec	sa	collègue	d’histoire	Mylène	Manchec	au	collège	Hector	Berlioz	de	Vincennes	depuis	2016.	À	
travers	l’initiation	aux	métiers	de	l’image	et	du	son	ainsi	qu’au	processus	de	fabrication	d’un	film,	ils	y	sensibilisent	
leurs	élèves	de	3e	volontaires	au	rythme	d’une	séance	de	2h	tous	les	15	jours	à	des	thématiques	citoyennes	:	
lutte	contre	toute	forme	de	discrimination	(homophobie,	transphobie,	sexisme),	réflexion	sur	les	stéréotypes,	mais	
aussi depuis deux ans à la lutte contre les violences sexuelles dans une optique d’éducation et de sensibilisation 
par les pairs.

EGElE olIVIER

Olivier	Egelé	capitalise	26	ans	d’expérience	pluridisciplinaire	et	 transverse	de	 l’entreprise	avec	deux	créations	
de	filiales	de	groupes	étrangers	en	France,	à	des	postes	de	commercial,	de	direction	générale	et	de	direction	
commerciale.	Il	est	président	de	l’association	SVS-Alsace	qui	porte	un	projet	de	santé	publique	d’éradication	des	
violences	sexuelles.	 Il	est	également	référent	national	pour	 la	prévention	du	harcèlement	sexuel	et	des	agisse-
ments sexistes au travail. 

El HAGE WISSAM

•	 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.
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FoRTIN-lANGElIER ElISABETH

Elisabeth	Fortin-Langelier	est	Docteure	en	psychologie	clinique,	Ph.D	R/I,	enfance	et	adolescence	de	l’Université	
de	Montréal.	Elle	est	actuellement	Réviseure	ad	hoc	dans	le	laboratoire	de	recherche	de	la	Professeure	Isabelle	
Daigneault et travaille sur les trajectoires de santé et de résilience des jeunes agressés sexuellement. 
Elle intervient en pratique professionnelle auprès d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes et a été 
accompagnatrice	d’enfants	ayant	un	trouble	du	spectre	de	l’autisme.	
Elisabeth	a	également	une	formation	juridique	;	elle	a	été	avocate	à	la	clinique	Juripop	de	Montréal,	après	avoir	
travaillé	à	Nairobi	auprès	des	femmes	kenyanes	pour	les	éduquer	à	leurs	droits	et	libertés.	Elle	a	également	réalisé	
une	action	humanitaire	en	Tanzanie	pour	promouvoir	l’éducation	sur	le	VIH	et	les	soins	de	santé.
Elle présentera en atelier les résultats d’une étude prospective évaluant les liens entre les antécédents de violence 
sexuelle, les grossesses précoces et les complications obstétricales. 

EPAl clAUDE

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.

GAlloIS-MoNTBRUN SAM

Après	un	Master	de	Psychologie,	Sam	est	devenue	enseignante	en	élémentaire.
Mère	de	famille	soucieuse	de	la	prévention	de	toutes	les	violences,	Sam	fait	partie	de	l’équipe	responsable	du	
programme de prévention en âge scolaire au sein de SVS.
Elle a été également encadrante sur les ateliers thérapeutiques escrime en milieu ouvert et fermé, auprès de 
femmes et d’hommes.
Elle	complète	sa	formation	pour	devenir	analyste	psycho-organique	et	faire	une	place	importante	à	la	prise	en	
compte du corps dans les parcours de soins des personnes victimes de violences sexuelles.
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GUéRIN VIolAINE

•	 Docteur	en	Médecine,	spécialiste	en	Endocrinologie	et	Gynécologie	médicale
•	 MBA-groupe	HEC
•	 Présidente	de	l’association	Stop	aux	Violences	Sexuelles
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	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).

HEZEZ-DUSSoT AlExANDRE

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.

HUART ANNE-SoPHIE

Sage-femme	depuis	1990,	Anne	Sophie	HUART	a	exercé	pendant	17	ans	en	salle	de	naissance.	Elle	a	ensuite	
commencé	une	carrière	libérale	dans	l’Aisne	puis	en	Alsace.	Homéopathe	depuis	9	ans,	elle	enseigne	l’homéopathie	
dans	les	écoles	de	sages-femmes	de	Strasbourg	et	de	Nancy.	Titulaire	d’un	DIU	d’acupuncture	obstétricale,	elle	
a rédigé un mémoire sur « l’intérêt de l’acupuncture dans le parcours de réparation des personnes victimes de 
violences	sexuelles	 ».	 	Anne-Sophie	Huart	exerce	actuellement	à	 «	La	Bulle	 »,	maison	dédiée	aux	 femmes,	à	
Obernai, siège de la plate-forme « SVS-Alsace ».
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KNEZoVIc-DANIEl NADINE

Nadine	Knezovic-Daniel	est	sage-femme	cadre	de	pôle	au	CHU	de	Strasbourg.	Engagée	dans	la	bientraitance	et	
la prévention des violences obstétricales, elle a mis en place plusieurs actions fortes dont 
-	 l’animation	de	groupes	de	parole	sur	le	deuil	périnatal	;	elle	est	la	coordinatrice	de	l’ouvrage		«	De	nous	à	vous	», 
recueil	de	témoignages	des	parents	participant	à	ce	groupe	et	rendu	accessible	à	tous	http://www.chru-stras-
bourg.fr/sites/default/files/documents/9464_1801_de_nous_a_vous_140x205_livre_v1.pdf
- la formation de son équipe sur le sujet des violences sexuelles. 
Grâce	à	ce	travail	 initial	qui	s’est	étendu,	 le	CHU	de	Strasbourg	est	 le	premier	CHU	à	s’être	engagé	à	 former	
l’intégralité	de	son	personnel.	Ce	sont	à	l’heure	actuelle	plus	de	300	personnes	formées	dans	l’équipe	du	pôle	de	
gynécologie-obstétrique,	avec	une	formation	spécifique	pour	les	médecins	aux	protocoles	de	soins	mis	en	place	
par le groupe de recherche médicale SVS.
Persuadée	de	l’importance	de	prendre	les	patients	dans	leur	globalité	et	de	travailler	en	réseau	ville/hôpital	en	
périnatalité,	Nadine	a	mis	en	place	une	collaboration	forte	entre	le	CHU	et	SVS-Alsace.
Elle travaille actuellement à la mise en place d’un parcours de soins spécifique pendant la grossesse pour les 
patientes	ayant	des	antécédents	de	violence	sexuelle.

KURZ – VAN DER HoEVEN ANNE

•	Sophrologue,	diplômée	de	l’Académie	de	Sophrologie	de	Paris
•	Certifiée	Art-Thérapeute	(Art	Thérapie	Dynamique®)	et	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 des ateliers thérapeutiques « Escrime» en milieu ouvert et fermé, auprès de femmes et hommes 
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	Saint-Germain-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®  et de la médiation équine.
Anne	Kurz	-	Van	der	Hoeven	continue	par	ailleurs	de	mener	une	activité	de	graphiste	en	free-lance.

lAcRoSSE PHIlIPPE

•	 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	et	membre	fondateur	de	l’association	Stop	aux	Violences	Sexuelles
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lEFEVRE-GANAHl cHRISTINE

•	 Magistrat

Actuellement première vice-présidente chargée de l’application des peines au tribunal de grande instance de 
Versailles,	Christine	Lefevre-Ganahl	a	exercé	les	fonctions	de	juge	de	l’application	des	peines	depuis	1994	au	sein	
de	différents	établissements	pénitentiaires	:	centre	de	détention	de	Saint	Mihiel,	centre	de	détention	de	Bapaume	
(quartier	femmes),	maison	d’arrêt	des	Yvelines,	maison	centrale	de	Poissy.
Elle a durant 10 ans exercé ses fonctions de juge de l’application des peines au tribunal de grande instance de 
Nancy	et	est	intervenue	au	sein	du	centre	de	détention	de	Toul,	établissement	réservé	aux	auteurs	d’infractions	à	
caractère sexuel en présidant notamment le tribunal de l’application des peines.
Elle a contribué à la mise en place d’un dispositif spécialisé de soins au sein du centre de détention de Toul : 
le	 DSAVS	 (Dispositif	 de	 Soins	 aux	 Auteurs	 de	 Violence	 Sexuelle)	 et	 a	 participé	 à	 différents	 colloques	 en	 
Meurthe-et-Moselle	ayant	pour	thème	l’obligation	de	soins	et	l’injonction	de	soins.
Conseillère	à	la	Cour	d’appel	de	Metz	de	2014	à	2017,	elle	a	assuré	la	présidence	de	la	chambre	de	l’application	
des peines.
Depuis	 septembre	 2017	 elle	 exerce	 ses	 fonctions	 de	 juge	 de	 l’application	 des	 peines	 au	 sein	 de	 la	maison	 
centrale	de	Poissy.
Elle a assuré la direction scientifique du colloque « repenser la prison » qui s’est tenu au tribunal de grande  
instance	de	Versailles	le	16	novembre	2018.

lEloUTRE JAcQUES

•	 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.

MANcHEc MYlENE

Mylène	Manchec	est	professeure	d’histoire-géographie	et	EMC	(enseignement	moral	et	civique)	au	lycée	puis	au	
collège	Hector	Berlioz	de	Vincennes	depuis	2006.	Intéressée	par	les	approches	pédagogiques	innovantes	et	les	
outils	numériques	ainsi	que	l’analyse	de	l’image,	elle	met	en	place	avec	Florian	Drenne	un	atelier	court	“Filmer	
pour	être	citoyen.ne”	depuis	la	rentrée	de	2016.	À	travers	l’initiation	aux	métiers	de	l’image	et	du	son	ainsi	qu’au	
processus	de	fabrication	d’un	film,	ils	y	sensibilisent	leurs	élèves	de	3e,	volontaires,	au	rythme	d’une	séance	de	
2h	 tous	 les	15	 jours	à	des	 thématiques	citoyennes	 :	 lutte	contre	 toute	 forme	de	discrimination	 (homophobie,	
transphobie,	 sexisme),	 réflexion	 sur	 les	 stéréotypes,	 mais	 aussi	 depuis	 deux	 ans,	 lutte	 contre	 les	 violences	
sexuelles dans une optique d’éducation et de sensibilisation par les pairs.
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MAUREl ANNE

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. 

MINANo lEIlA

Leïla	Minano	est	journaliste	indépendante	co-fondatrice	du	collectif	Youpress,	membre	d’Investigate	Europe,	le	
consortium des journalistes d’investigation européens. 
Elle	 est	 secrétaire	 générale	 de	 l’ONG	 d’investigation	 française	 Disclose.	 Elle	 a	 couvert	 les	 Printemps	 arabes	
notamment	en	Syrie	et	couvre	l’actualité	internationale	pour	différents	médias	(Vanity	Fair,	Libération,	Marianne,	
Le	Parisien	Magazine,	Le	Figaro	Magazine).	Elle	a	écrit	un	livre	d’enquête	avec	Julia	Pascal	«	La	guerre	invisible,	
révélations	sur	les	violences	sexuelles	dans	l’armée	française	»	(Les	Arènes,	2014).	Elle	a	également	publié	une	
contre-enquête	sur	la	prise	de	la	ville	de	Palmyre	en	Syrie	(La	Sacrifice	de	Palmyre,	Grasset,	2016).	En	2017,	elle	
a	dirigé	le	projet	d’investigation	Zero	Impunity,	sur	le	viol	comme	arme	de	guerre	diffusé	par	Mediapart.

PANAccIoNE STéPHANIE

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.

MoRAN MIcHAËl

Michael	Moran	est	un	officier	irlandais	qui	a	30	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	lutte	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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PAScUAl JUlIA

Julia	 Pascual	 est	 journaliste	 au	 service	 Société	 du	 Monde	 depuis	 juin	 2015,	 actuellement	 en	
charge	 de	 la	 rubrique	 Migrations.	 Elle	 a	 travaillé	 pour	 le	 magazine	 Causette	 de	 2011	 à	 2014	 et	 a	 
notamment réalisé des enquêtes relatives aux violences sexuelles. C’est à cette occasion qu’elle a en-
tamé,	 avec	 Leila	 Minano,	 un	 travail	 sur	 les	 femmes	 dans	 l’armée	 française,	 qui	 a	 débouché,	 au	 terme	
de	 deux	 ans	 d’enquête,	 sur	 le	 livre	 «	 La	 Guerre	 Invisible	 »,	 paru	 en	 février	 2014	 aux	 éditions	 Les	 Arènes. 

PAUTRAT PHIlIPPE

•	 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.

RABATEl MARIE

•	 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 fait de ses faiblesses une force et se consacre 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.

REGENSBERG DE ANDREIS NATHAlIE

•	 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.



VIOLENCES
STOP
SEXUELLES

AUX INTERVENANTS

Stop aux ViolenceS SexuelleS
c/o MaiSon deS aSSociationS, 28 rue laure dieBold, 75008 pariS

aSSociation loi 1901

6 & 7 JANVIeR 2020

7èmes AssIses NATIONALes
sUR Les VIOLeNCes seXUeLLes

RoBERT-oUVRAY SUZANNE

•	 DE	de	Kinésithérapeute.	Ecole	des	Enfants	Malades,	Paris,	1970
•	 DE	de	Psychomotricité	ISRP,	Paris,	1972
•	 DU	de	Techniques	Projectives,	Paris	V,	1984
•	 Thèse	de	Doctorat	en	Psychologie	Clinique,	Paris	VII,	1993
•	 Psychothérapeute	d’enfants	et	d’adultes
•	 Diplôme	de	Victimologie	Université	Washington	D.C.,	2004
•	 Formateur	auprès	des	Crèches	de	Paris	1994-1998
•	 Enseignante	Ecole	de	Psychomotricité	de	la	Salpétrière,	Lyon,	Lille
Suzanne	Robert-Ouvray	est	née	en	Suède	et	a	parcouru	la	planète	au	travers	de	nombreuses	actions	humanitaires	
Roumanie,	Libéria,	Ouganda,	Myanmar,	Tchad,	Ethiopie	pour	le	compte	de	Médécins	Du	Monde,	Médecins	Sans	
Frontières	et	Action	Contre	la	Faim	où	elle	a	formé	le	personnel	à	la	stimulation	psychomotrice.
En	Haïti	et	en	Algérie,	elle	a	formé	le	personnel	soignant,	psychologues	et	médecins	aux	soins	post	traumatiques	
ainsi	qu’à	Madagascar	et	au	Bengladesh	en	2017.
Elle	est	 l’auteure	de	 “Intégration	motrice	et	développement	psychique”,	 “L’enfant	 tonique	et	sa	mère”,	 “Enfant	
abusé,	enfant	médusé”,	“Mal	élevé	:	le	drame	de	l’enfant	sans	limites”,	“L’enfant	hyperactif”	et	“Le	grand	livre	de	
la tendresse”.

SERWAR olIVIER

•	 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.

TIlKENS FloRENcE

•	 Titulaire	d’un	 troisième	cycle	en	Commerce	 International	et	Management	de	Paris	 IV-Sorbonne,	polyglotte,	
spécialiste	du	développement	international	d’affaires	dans	divers	secteurs	d’activités	(industrie	du	luxe,	hôtellerie,	
métallurgie,	sport,	vins	et	aliments	biologiques,	biodynamiques).
Engagée	dans	le	mouvement	associatif	depuis	2002,	Florence	a	co-créé	le	programme	“Sport	8	pour	tou.te.s”	
lancé	dans	le	8ème	arrondissement	de	Paris	en	partenariat	avec	la	mairie	du	8	ainsi	que	“Les	‘tits	Projets	Pé-
dagogiques du 8ème”, programme d’initiations sportives gratuites lancé dans les écoles publiques du 8ème 
arrondissement	de	Paris.	
Partage	sa	vie	entre	Londres,	Paris	et	Athènes	
Responsable	de	la	plate-forme	SVS-UK	et	de	SVS-EMEA

THoMAS JEAN-loUIS

•	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.
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VUIDARD ElEN

Elen	Vuidard	est	officier	de	gendarmerie,	au	grade	de	chef	d’escadron,	chef	adjointe	au	Département	des	Sciences	
du	Comportement	(DSC)	du	Pôle	Judiciaire	de	la	Gendarmerie	Nationale	(PJGN)	et	analyste	comportementale	
depuis la création du service en 2002. Elle remplit des missions opérationnelles en apportant une aide aux unités 
de	 terrain	 dans	 le	 cadre	d’enquêtes	 relatives	 à	des	 crimes	graves	 et	 violents	 contre	 la	 personne	 (homicides,	
violences	sexuelles,	disparition,	enlèvement,	cold	case...).

À	la	suite	d’une	formation	universitaire	de	niveau	Master	2	en	sciences	criminelles	à	la	Faculté	de	Droit	de	Poitiers	
et à l’École	de	Criminologie	de	l’Université	de	Montréal,	elle	a	également	obtenu	un	DU	en	Sexologie	clinique,	et	
s’est spécialisée dans le domaine de la délinquance sexuelle.

Elle	a	contribué	à	deux	missions	ordonnées	par	le	Ministère	de	la	Justice	(Mission	de	préfiguration	du	suivi	des	
délinquants	sexuels	en	2011	;	Conférence	de	consensus	sur	la	prévention	de	la	récidive	en	2013).	Membre	de	
l’AIUS	et	du	conseil	d’administration	de	l’AFC,	elle	a	fait	partie	du	comité	consultatif	du	CIFAS	2019.
Co-auteure	de	publications	scientifiques	sur	l’analyse	comportementale	et	la	délinquance	sexuelle,	elle	donne	des	
conférences	au	sein	de	l’institution	et	en	externe	(Universités,	ENM,	INHESJ,	CRIAVS…).

VIcET MARIEllE

•	 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,	...),	elle	reçoit	également	des	auteurs	de	violences.
•	 Superviseur	–	supervisions	individuelles	et	collectives	des	professionnels,	cadres	et	directions
•	 Conférencière	
Marielle	Vicet	a	soutenu	une	thèse	de	doctorat	sur	la	problématique	de	violences	institutionnelles,	et	notamment	
sur	les	violences	sexuelles	sur	mineurs	en	institution	;	une	analyse	clinique	qui	aborde	les	modes	pathologiques	
institutionnels,	 les	 passages	 à	 l’acte	 et	 dégage	 des	 principes	 d’institutionnalisation	 de	 la	 violence.	 “Études 
préalables	à	 l’intelligence	émotionnelle	face	aux	violences	-	Le	rôle	des	émotions	dans	l’élaboration	psychique	
des professionnels en institution”
Chercheure	en	psychocriminologie	et	victimologie,	ses	travaux	de	recherche	portent	également	sur	les	violences	
interinstitutionnelles	 au	 sein	 du	 système	 de	 protection	 de	 l’enfance.	 Elle	 a	 animé	 un	 groupe	 de	 réflexion	
départemental interdisciplinaire sur les violences institutionnelles et interinstitutionnelles et également animé un 
groupe	de	 réflexion	 régional	 en	Bretagne	 sur	 un	projet	 d’une	 Instance	de	 veille	 et	 d’un	observatoire	 visant	 à	
réduire	les	violences	institutionnelles	(Institut	de	Psychocriminologie	et	victimologie	de	Rennes	II,	ARS,	DRJSCS,	
CRES,	AFIREM,	DRPJJ,	Associations	Sauvegarde	de	l’Enfance	et	Bon	Bosco,	etc.)	
Marielle	Vicet	a	exercé	pendant	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 et au sein d’un Atelier 
d’Études	 et	 de	Recherche	 (intervention	 pour	 des	 institutions	 sociales	 et	médico-sociales,	 des	 collectivités	 et	
Ministères).
Elle	 est	 intervenue	 dans	 divers	 cursus	 de	 formations	 (formations	 initiales	 -	 formation	 continue)	 :	 éducateurs	
spécialisés, travailleurs sociaux, intervenante à l’École	des	Hautes	Études	en	Santé	Publique.	
Marielle	 Vicet	 a	 été	Maire-Adjointe	 et	 Déléguée	 dans	 une	Communauté	 de	Communes	 -	 Diagnostic	 social	 -	
Responsable	des	opérations	d’insertion.


