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dispositif géré par la  

 

 

 

 

 Le Groupement des Avocats de Mineurs de L’Ordre des Avocats du Barreau de TOURS, 
 La Maison des Droits de l’Enfant de Touraine (MDET), 
 Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF37), 

 

Proposent une  
 

 

 

 
 

LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 
 

 

De 8H 15  à 17H 
 

Avec la participation de 
 

Mireille CYR, Professeure en Psychologie de l’Université de Montréal, 
Directrice du Centre interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles 

 
Edouard DURAND, Ex-Juge des enfants, Ex-Juge aux Affaires Familiales  

Magistrat à la Cour d’Appel d’Orléans, Coordonnateur de formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature,  
 

Et des différents acteurs locaux du recueil de la Parole de l’Enfant exposé aux Violences Intrafamiliales 
au cours de deux Tables-rondes « Les aspects psychosociaux » et « Les aspects juridiques »  

 
 

Inscription obligatoire avant le 10 Novembre 2016       ( Entrée gratuite) 

Cliquez sur le lien ci-après :     https://goo.gl/forms/0dJF6nWsAZNC4znH3   

 
         

 

https://goo.gl/forms/0dJF6nWsAZNC4znH3
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PRE-PROGRAMME 
 

______________ 

https://goo.gl/forms/0dJF6nWsAZNC4znH3  
 Intervenants  

8H30 - 9H00 Accueil  

9H00 – 9H15 Présentation des organisateurs de la 
journée et leurs missions  
 

- Le CIDFF37  
- La MDET     

- La Commission des Avocats de mineurs du Barreau de Tours    

9H15 – 9H45 Ouverture  (Attente réponse) 

9H45 – 10H30 Conférence 

« Recueillir la parole de l’enfant 
témoin ou victime de violences 
intrafamiliales »…     1ère partie 

Mireille CYR 

Professeure de l’Université de Montréal, 
Directrice du Centre interdisciplinaire sur les problèmes 
conjugaux et les agressions sexuelles 

10H30 – 10H45 Pause-Café  

10H45 – 11H30 Conférence 

« Recueillir la parole de l’enfant 
témoin ou victime de violences 

intrafamiliales »…     2ème partie 

Mireille CYR 

 

11H30 – 12H00 Echanges avec la salle Modératrice :  Chantal MAURAGE 
Professeure Emérite de Pédiatrie, 
Membre de l’Enseignement de Médecine  Santé Adolescents 

12H00 – 12H15 Bilan de la matinée 
Perspectives de l’après-midi 

Modérateur : Chantal MAURAGE 
 

12H30 – 13H45 Déjeuner libre  

13H45 – 13H50 Annonce programme de l’après-midi Modératrice :  Chantal MAURAGE 

13H50 – 14H50 Conférence 

« Les aspects juridiques du recueil de 
la parole de l’enfant : Thème à 
préciser »   

Edouard DURAND,  
Ex-Juge des Enfants, ex-Juge aux Affaires Familiales, 
Magistrat, Coordonnateur de formation à l’Ecole Nationale de 
la Magistrature,  

14H50 – 15H00 Echanges avec la salle Modératrice : Chantal MAURAGE, 

15h00 – 15H15 Pause  

Tables rondes « La parole de l’enfant : recueil et accompagnement – les acteurs locaux » 

 
15H15– 16H00 

 
Table ronde n° 1 : 
 
Aspects psychosociaux 

 

 Education  Nationale :  Christine GEORGET, CPE  et ……. 

 Aide Sociale à l’Enfance : Marie-France TRAN VAN, 
Directrice Départementale et …………………………………… 

 Direction Territ. De Tours-Sud : …………………………. 

 Police / Gendarmerie : Mme S. LEROY, Sce Social Police  
 Brigade des Mineurs : M………. (att. Rép.) 
  CIDFF : Céline JAMENOT, Psychologue clinicienne, en 

charge du dispositif « enfants témoins de violences conjugales» 
16H00– 16H15 Echanges avec la salle Modératrice : Chantal MAURAGE, 

16H15 -17H00 Table ronde n° 2 : 
 
Aspects juridiques  

 

 Justice : Bathilde CHEVALIER, Magistrat, Juge aux 
Affaires Familiales 

 Justice : Mme ANCELIN, Vice-Procureur, Substitut en 
charge des mineurs  

 Barreau : Isabelle GERDET, Responsable  de la 
Commission des Avocats de Mineurs 

 MDET : Anne-Marie SAUDEAU-SIEKLUKI, Avocat 
Honoraire, bénévole  

17H00 – 17H15 Echanges avec la salle Modérateur : Chantal MAURAGE, 

17H15 - 17H30 Clôture de la Journée  ………………………. 

https://goo.gl/forms/0dJF6nWsAZNC4znH3
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LES ORGANISATEURS  
 

1. LA COMMISSION DES AVOCATS DE MINEURS DU BARREAU DE TOURS 
 

Depuis de nombreuses années, le Barreau de Tours est sensibilisé à la cause des enfants et 
a constitué un groupement d’avocats engagés et spécialement formés dans l’assistance et la 
défense des mineurs. Ce groupe est composé d’avocats volontaires, signataires d’une 
convention se référant à la Charte Nationale de l’Avocat d’Enfant.  
Son objectif est de mettre en pratique les dispositions de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant ainsi que l’ensemble des textes nationaux et européens de protection de 
l’enfance. 
 
Les avocats d’enfants du Barreau de Tours accompagnent les mineurs, qu’ils soient 
victimes, auteurs ou témoins, devant toutes les juridictions et instances où ils sont 
susceptibles d’être présents.  

Le groupe est également très impliqué dans les dispositifs de prévention et 
d’accompagnement des mineurs au niveau du département, et participe notamment aux 
reconstitutions d’audience du Tribunal pour Enfant, à destination des scolaires. 
 

 

2. LA MAISON DES DROITS DE L’ENFANT DE TOURAINE (MDET) 
 
L'objectif principal de la Maison des Droits de l'Enfant de Touraine est de promouvoir la 
Convention Internationale des Droits de l'Enfant et de veiller à son application pour le bien-
être et dans l'intérêt supérieur de l'enfant.  
 
Elle a 2 missions essentielles :  
 
1. Permettre aux enfants et aux jeunes de faire valoir leurs droits individuels, à travers des 

permanences gratuites et confidentielles d’accueil, d’écoute et d’orientation vers 
les professionnels qualifiés, 

 

2. A partir d’actions collectives éducatives et de prévention, leur permettre de connaître 
leurs droits et les limites de ces droits, afin de les sensibiliser à la conscience de 
citoyens, sujets de droits mais aussi responsables de leurs actes.  

 
mdet@fondation-verdier.fr 
MAISON DES DROITS DE L’ENFANT DE TOURAINE – 75, rue du Colombier - 37100  

Tel. 02 47 05 09 00 –www.mdetouraine.fr  

 

3. LE CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES 
FAMILLES (CIDFF37) 

 
1- Le CIDFF d’Indre-et-Loire exerce une mission d’intérêt général confiée par l’Etat, dont 

l’objectif principal est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle 
des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes 
 

2- La promotion de l’égalité passe également par la lutte contre les violences faites aux 
femmes, notamment les violences conjugales : depuis plus de 30 ans une équipe 
pluridisciplinaire (juristes et psychologues) accueil, écoute et accompagne les 
victimes de violences dans leurs démarches juridiques, administratives, sociales et 
policières.  
 
 

3- Parce que l’accompagnement des mères passe aussi par la nécessaire prise en charge 
des enfants : depuis 2009 un accompagnement spécifique est réservé aux enfants 
témoins de violences conjugales, assuré par une psychologue clinicienne spécialisée.  

mailto:mdet@fondation-verdier.fr
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NOTRE PROPOS 
 

A partir de l’expertise d’intervenants reconnus pour leurs travaux sur le recueil de la parole 

de l’enfant, sous ses aspects psychologiques, sociaux et socio-judiciaires, notre objectif est 

de proposer aux professionnels de l’enfance, de l’adolescence, de l’éducation, de l’action 

sociale, de la santé, de l’accompagnement juridique et psychologique (institutionnels ou 

associatifs), une réflexion et un débat leur apportant lieux-ressources, outils, réseaux, … 

 

LES INVITES ET INTERVENANTS 
 
Président(e) d’Honneur, 
 
Attente réponse 

 

CONFERENCIERS 
 

 Mireille CYR,  
Professeure en Psychologie de l’Université Marie-Vincent de Montréal,  
Directrice du Centre interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions 
sexuelles 
Auteure de l’ouvrage :  
Recueillir la parole de l’enfant témoin ou victime – de la théorie à la pratique,  

 

 
 
« Plus souvent déniée que sacralisée, la parole de l’enfant en justice est un sujet passionné, pollué par de 
nombreuses représentations idéologiques parfois copieusement servies par des théories pseudo-
scientifiques. Le témoignage d’un enfant peut être contaminé par des interrogatoires répétés et être 
influencé par toutes sortes de facteurs : la perte de confiance de l’enfant, son niveau développemental, les  
émotions ressenties pendant l’interrogatoire, les menaces ou pressions directes ou indirectes, et bien 
entendu les symptômes associés à un état de stress post-traumatique comme l’évitement ou les troubles 
dissociatifs. 
Les connaissances scientifiques concernant le témoignage des enfants ont explosé au cours des trente 
dernières années. Elles ont permis de mieux baliser la pratique de l’audition des mineurs et de tout 
entretien requis à des fins d’expertise ou d’évaluation auprès d’enfants.  
Cet ouvrage offre aux intervenants une synthèse des connaissances acquises, ainsi qu’un éclairage 
sur les implications de celles-ci pour la conduite d’entretiens dans les meilleures conditions 
possibles.  Sont examinés, entre autres, un protocole actuellement utilisé en France, l’Entretien par étapes 
progressives, et le protocole du National Institute of Child Health and HumanDevelopment (NICHD), qui est 
le protocole le plus reconnu, et le mieux validé, à l’échelle mondiale ». 
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 Edouard DURAND,  
Magistrat, Ex-Juge des enfants, Ex-Juge aux Affaires Familiales, il est aujourd’hui 
Coordonnateur de formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature,  

 
L’exercice de ses fonctions de juge l’a amené à faire deux constats :  
1) la fréquence importante (au civil et au pénal) des violences conjugales envers les femmes 
et les enfants ;  
2) la manière dont les professionnels et la société rejettent sur la victime la responsabilité 
des violences, alors qu’elle subit des faits violents et qu’elle devrait être soutenue. 
 
En novembre 2013, Edouard Durand publiait chez L’Harmattan (catégorie « Sciences 
criminelles ») son ouvrage : Violences conjugales et parentalité – Protéger la mère, c’est 
protéger l’enfant. 

 

 
 
 

LA COMMUNICATION 
 

La communication sera relayée sur différents réseaux sociaux (Facebook, etc.) et dans 

différents réseaux « réels » institutionnels et associatifs.  

Des communiqué(s) de presse seront adressés aux médias locaux pour obtenir des 

articles, reportages et interviews.  

 

 


