L’association A.R.S.I.N.O.E. est née d’une volonté partagée de
"promouvoir la réflexion". (extrait de ses statuts)

A.R.S.I.N.O.E
" Autre Regard Sur l’INceste
pour Ouvrir sur l’Espoir "
L’inceste n’est pas une fatalité. Il en est
de même pour toute forme d’agression
à caractère sexuel. La réflexion engagée au cours
de ces journées vise à favoriser l’ouverture d’un débat
dans une vision humaniste au-delà des différences,
qu’elles soient culturelles ou liées à des
situations de handicaps.
Nous privilégierons le regard "pluridisciplinaire"
indispensable à la prise en charge des victimes
d’agression sexuelle et de leur famille.
En clôture de ces journées, nous aborderons
"la fatigue de compassion" des
intervenants cliniques auxquels
il est important de penser.
Ces journées ont pour finalité une grande
"ouverture" : les professionnels spécialisés dans
l’approche inter- culturelle nous enrichiront
par le partage de leur pratique de terrain.
Il en est de même des spécialistes travaillant
auprès de personnes porteuses de handicaps et
qui se sont penchés sur les problématiques
d’agressions à caractère sexuel de ces personnes.

Journées d’étude et de
réflexion franco-québécoises
organisées dans le cadre de l'accord d'amitié et de
coopération avec l'organisme Viol Secours de
Québec.
Des interventions riches et variées, animées par des
conférenciers de renom seront le support de débats
assurément passionnants.
Viol-Secours est un Centre d'Aide et de Lutte contre
les Agressions à Caractère Sexuel (C.A.L.A.C.S.).
C'est un organisme sans but lucratif qui a pour rôle d'offrir des
services adaptés aux besoins des femmes et des enfants ayant
subi une forme d'agression à caractère sexuel.
Son site Internet : www.violsecours.qc.ca
E-mail : violsecours@bellnet.ca
Viol-Secours, C.A.L.A.C.S. de Québec est responsable
de la coordination des services médico-légaux et
médico-sociaux pour Québec et Portneuf.

Les services offerts sont :
• Intervention téléphonique
• Intervention individuelle
• Intervention de groupe
• Accompagnement au cours des démarches
médico-sociales, policières et judiciaires
• Information sur les droits et les recours possibles
• Ateliers de sensibilisation, de prévention et de formation.

ASSOCIATION LOI 1901
CONTACTS :
Marie-France Haffner (présidente) : 02 41 95 14 03
Jean-Paul Rousseau (vice-président): 06 68 94 33 33
Secrétariat du colloque : 02 41 61 61 38
(Permanences le vendredi après-midi)
http://www.arsinoe.org
E-mail : arsinoe@fr.st
Adresse : Association ARSINOE - LA TONNELLE - 49220 - CHENILLÉ-CHANGÉ

Inceste :

un autre regard sur les différences
culturelles et les situations de handicap

JOURNÉES D’ÉTUDE
ET DE RÉFLEXION
FRANCO-QUÉBÉCOISES

ORGANISEES PAR L’ASSOCIATION A.R.S.I.N.O.E

9, 10 et 11 mai 2006
Greniers Saint-Jean
Rue Gay Lussac - 49000 - ANGERS

Autre Regard Sur l'INceste
pour Ouvrir sur l'Espoir
A.R.S.I.N.O.E.
FRANCE

JUMELÉE À

VIOL SECOURS
QUEBEC

PROGRAMME DES CONFÉRENCES ET INTERVENTIONS
SOUS LA PRESIDENCE DU DOCTEUR ROLAND COUTANCEAU (PSYCHIATRE EXPERT AUPRES DES TRIBUNAUX - PARIS)
AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE ET DU CONSEIL GÉNÉRAL DE MAINE-ET-LOIRE

"Agressions sexuelles, inceste : approche interculturelle"
Mardi 9 Mai 2006
13h45

Accueil des participants.

14h15

Marie-France HAFFNER, Présidente de l’association A.R.S.I.N.O.E. Mot d’accueil avec
Elisabeth LALIBERTE, Directrice générale de VIOL SECOURS Quebec

14 h 30

Gilles BIBEAU. Département d’anthropologie de l’Université de Montréal
"Amérindiens et Africains face à l’inceste. Une perspective anthropologique"

15 h 30

Yolande GOVINDAMA , Psychologue clinicienne et psychopathologue. Expert près de
la Cour d’Appel de Paris. Maître de conférence à l’Université René Descartes Paris V ( Sorbonne)
"Le tabou de l’inceste consanguin et symbolique à travers la culture française,
maghrébine et tamoule (Sri Lanka)"

16 h 45

Pause

17 h 00

Bob et Johanne BOURDON, Amérindiens/ Métis. Partage de leurs expériences de terrain avec les
auteurs d’abus sexuels, d’inceste dans les prisons autochtones. Montréal."Le cercle de guérison pour
les hommes Amérindiens dans le système carcéral"

Mercredi 10 Mai 2006
9 h 15

Jean Bernard POCREAU et Lucienne BORGES, Professeur titulaire et Psychologues.
"Université Laval, Québec"
"Double trahison : inceste et religion. Quel avenir pour ces souvenirs ?"

10 h 30

ONDONGH - ESSALT Etsianat , Ethnopsychanalyste.
"L’inceste dans la famille africaine"

12 h 00

Repas

"Agressions sexuelles et handicaps. Constats et perspectives."
13 h 30

Paul JEANNETEAU, Vice-Président du Conseil Général de Maine et Loire

13 h 45

H.N. BARTE, Professeur des Universités. Psychiatre et Psychologue.
"Sexualité et abus sexuels chez les enfants et adolescents porteurs de handicaps"

15 h 00

Nicole DIEDERICH. Sociologue, chercheuse à l’INSERM. Centre d'Etude des Mouvements Sociaux
(EHESS/CNRS), Paris.
«Maltraitance, violences sexuelles sur des personnes "handicapées mentales" : briser le tabou»

16h15

Pause.

16h45

Denis VAGINAY, Psychologue.
"Sexualité et déficience intellectuelle. Quel espace entre protection et reconnaissance du désir?"

"Regards pluridisciplinaires"
Jeudi 11 Mai 2006
9 h 00

Michel FROMAGET, Anthropologue et philosophe.
"A propos de l’amour et de la mort, du sexe et de la violence, à la lumière de l’anthropologie spirituelle"

10 h 00

Dominique FREMY, Pédopsychiatre hospitalier. Expert près de la Cour d’Appel de Besançon.
"Expérience d'un partenariat de dix ans avec la justice dans la prise en charge thérapeutique des
victimes d'agression sexuelle et de leur famille"

11 h 15

Pause

11 h 30

Boris KULMICHT, Commandant de la Brigade de prévention de la délinquance juvénile de Corbeil
Essonne (91)
"Prévention, détection, prise en charge de l’enfant agressé sexuellement"

12 h 45

Repas

14 h 30

Jean-Paul MUGNIER, Thérapeute familial. Directeur de l’Institut d’Etudes Systémiques. Paris
"Quand l’enfant victime devient adulte : principales étapes d’une lutte contre la répétition…
pour tenter de l’éviter"

15 h 45

Sabina ACOSTA, Psychologue clinicienne, Québec. France PARADIS, Médecin Conseil, Santé publique,
Québec.
"Inceste, stress post-traumatique et fatigue de la compassion"

17 h 00

Synthèse

Ce programme est susceptible de modifications

