Journée d’étude organisée par l’association A.R.S.I.N.O.E.
L’inceste : pourquoi le drame arrive ?
Cette journée est le fruit d’un travail entre l’association Parole d’Enfants et Kaléidos.
Kaléidos est une équipe de psychologues et thérapeutes familiaux qui s’est spécialisée depuis 2001 dans la prise en charge des situations
d’abus sexuels intrafamiliaux à Liège en Belgique. A l’occasion de cette journée d’étude, nous vous proposons d’acquérir quelques repères
fondamentaux pour appréhender ces situations particulièrement dramatiques où un enfant a été abusé sexuellement par une personne
proche.

Le Jeudi 15 mai 2014 à l’ARIFTS SAFRANTS (ANGERS)
Par Claude SERON
Lorsqu’un inceste est dévoilé, l’incrédulité et l’incompréhension sont souvent de mise. Pour dépasser l’horreur et l’effroi qu’inspire cette
situation et être en mesure de venir en aide à la famille, il s’agit pour le professionnel d’être porteur d’une connaissance et d’une
compréhension des dynamiques incestueuses. Comment un être humain en arrive-t-il à s’en prendre sexuellement à son enfant ? Comment se
fait-il que l’entourage n’ait rien remarqué ? Pourquoi l’enfant ne s’est-il pas opposé ? Autant de questions qui feront l’objet d’une présentation
lors de cette journée d’étude émaillée de descriptions cliniques et de documents illustratifs.
Programme du matin :
-

Représentations à propos des éléments qui contribuent à la transgression du tabou de l’inceste.
Comment l’auteur en arrive-t-il à agresser sexuellement d’un enfant ?
Témoignage vidéo filmé d’un auteur qui explique les circonstances de ses « dérapages ».
Exposé théorique sur les éléments biographiques de l’auteur et les facteurs contextuels qui favorisent l’effondrement des barrières
internes et le passage à l’acte.
Exercice sur les distorsions cognitives de l’auteur, à partir des notes d’un entretien.

Programme de l’après-midi :
-

La mère : qu’est-ce qui provoque la diminution de ses capacités protectrices ? Qu’est-ce qui affecte sa disponibilité émotionnelle à
l’égard de son enfant ?
Témoignages vidéo filmé d’une mère d’enfants victimes d’inceste.
Quelles sont les dynamiques qui régissent le fonctionnement du couple parental ?
Existe-t-il des typologies de familles à transactions incestueuses ?
L’enfant victime : comment se fait-il prendre dans les filets de l’auteur ? Pourquoi en reste-t-il prisonnier ? Dans quelles conditions
peut-il lever le secret ?
Que peut-on dire de la fratrie ?
Evaluation de la journée.

Objectifs
Au terme de la journée, chaque participant aura pu élargir sa représentation au sujet des facteurs qui interviennent dans l’affaissement des
mécanismes inhibiteurs de l’inceste. Il aura une vision plus claire du rôle que chacun des membres de la famille est amené à tenir (parfois de
manière inconsciente) et de comment l’enfant se retrouve prisonnier dans les filets de son abuseur. Cette compréhension lui permettra
d’élaborer un mouvement général d’intervention concret dans ces situations.
Moyens pédagogiques
Exposés théoriques.
Illustrations des propos par des témoignages vidéo-filmés.
Présentation de cas cliniques.
Echanges en séance plénière.
Public cible
Professionnels de la relation d’aide et de soin aux enfants en difficulté ou en danger, et à leur famille : éducateurs, psychologues, thérapeutes,
travailleurs sociaux, intervenants familiaux, etc.
Formateur
CLAUDE SERON est psychologue, thérapeute familial, formateur, il possède une longue pratique du secteur de l'Aide Sociale à l’Enfance et de
la Protection judiciaire de la Jeunesse. En 1996, il a fondé l’association Parole d’Enfants pour venir en aide aux enfants victimes d’abus sexuels
et leur famille, et pour sensibiliser les professionnels et le grand public à cette problématique délicate. De 2000 à 2012 il était intervenant
psycho-social au service Kaléidos de prise en charge des abus sexuels intrafamiliaux, créé par Parole d’Enfants.
Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages sur la thématique de l'enfance en danger. Entre autres, « Aide ou contrôle. L’intervention
thérapeutique sous contrainte », Ed. De Boeck, 1991, « Don, pardon et réparation. Comment résilier un contrat avec la souffrance ? », Ed.
Fabert, 2007 ; « Au secours, on veut m’aider ! Venir en aide aux adolescents en révolte, en rupture, en détresse », Ed. Fabert, 2006.
Actuellement, il se consacre à la formation et à la supervision des équipes œuvrant sur le terrain.

