Le comportement sexuel
problématique chez l’enfant
La question du repérage et de l’évaluation :
regards croisés et nouvelles perspectives

Vendredi 5 mars 2021
8h45 -13h00 | 14h00 - 16h15
Sur la chaîne Youtube Geeks en Psy

Webinaire 5 Mars 2021

Le comportement sexuel problématique chez l’enfant : la question du repérage
et de l’évaluation : regards croisés et nouvelles perspectives.

Programme
Webinaire du matin

8h45 -9h00 / Accueil des participants
Jérémy Querenet médiateur scientifique, Directeur du service sciences, arts, culture à
l'Université de Franche-Comté, France

9h00 -10h00 / Le comportement sexuel problématique chez l’enfant : actualisation des
connaissances d’un point de vue clinique
Alexandra Bernard, Maître de conférences en psychologie clinique et
psychopathologie, spécialiste du comportement sexuel problématique chez l’enfant,
laboratoire de psychologie EA 3188 , université de Franche-Comté, France
Discutante: Alexandra Laurent, Professeure de psychologie clinique et psychopathologie,
Laboratoire Psy-DREPI, EA 7458 Université de Bourgogne, France

10h00 -11h00 / La réponse judiciaire pour les mineurs de moins de 13 ans, auteurs
d’infractions sexuelles

Benoît Le Dévedec, Doctorant en droit pénal à l’institut de criminologie et de droit pénal
de Paris - Université Panthéon Assas Paris II, Juriste CRIAVS Ile de France, spécialiste des
mineurs auteurs
Discutante : Magalie Bonnet, Maître de conférences HDR en psychologie clinique, Université
de Franche-Comté

11h00 -11h15 / Pause
11h15 -13h00 / Table ronde : la problématique du repérage des agirs sexuels de
l’enfant et de leur évaluation
Agnès Gindt-Ducros : Directrice de
l’ONPE (Observatoire National de la Protection
de l’Enfance), France.
Barbara Thomazeau Pédopsychiatre,
référente nationale de la commission des
mineurs FFCRIAVS, France.
Dominique Frémy, Chef du pôle de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CH
de Novillars, Pédopsychiatre responsable de
l’unité du psychotraumatisme au centre
thérapeutique de l’enfant et de l’adolescent de
Besançon, Membre du conseil scientifique et
d’orientation du CN2R, France.

Emeline Comte, Juge des enfants au
tribunal judiciaire de Besançon, France
Gwénaël Bouchereau, Capitaine de
police chef de l'Unité de Protection Sociale
Commissariat de Besançon, France.
Roland Dysli, Vice-Président de
l’association AIRe (Association des ITEP et de
leurs réseaux), France.
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En soutien à la table ronde :
Alexandra Bernard, Maître de conférences en psychologie clinique et
psychopathologie, spécialiste du comportement sexuel problématique chez l’enfant, porteur
du projet AIDA-CSP (Aide au Diagnostic et au repérage ajusté du Comportement Sexuel
Problématique chez l’enfant) laboratoire de psychologie EA 3188 , Université de FrancheComté, France
Benoît Le Dévedec Doctorant en droit pénal à l’institut de criminologie et de droit pénal
de Paris - Université Panthéon Assas Paris II, Juriste CRIAVS Ile de France, spécialiste des
mineurs auteurs.

Animateur de la table ronde :
Jérémy Querenet, médiateur scientifique, Directeur du service sciences, arts, culture à
l'Université de Franche-Comté, France.

13h -14h / Pause déjeuner
Webinaire de l’après-midi
14h00 -14h10 / Ouverture du webinaire
Rose-Angélique Belot, Maître de conférences en psychologie clinique, HDR,
responsable de l’axe de recherche de psychologie clinique du laboratoire de psychologie de
l’Université de Franche-Comté, France

14h15 -16h00 / Des outils pour évaluer le comportement sexuel problématique de
l’enfant : quels besoins et quelles pratiques ?

Isabelle Daignault, Professeure de psychologie, école de criminologie, Université de
Montréal, chercheure associée à la chaire inter-universitaire Marie Vincent sur les agresseurs
sexuels envers les enfants à Montréal
André Mariage, Professeur de psychologie clinique et pathologique au laboratoire de
psychologie de l’Université de Franche-Comté, co-porteur du projet de recherche AIDA-CSP
(Aide au Diagnostic et au repérage ajusté du comportement sexuel problématique de l’enfant)

Table ronde accompagnant les intervenants
Alexandra
Bernard,
Maître
de
conférences en psychologie clinique et
psychopathologie
au
laboratoire
de
psychologie EA 3188, Porteur du projet de
recherche AIDA-CSP
Evelyne
Letoublon,
Médecin
responsable du CRIAVS Franche-Comté
Frédérique
Poirot,
Psychologue
clinicienne, CRIAVS Franche-Comté

16h -16h10 / Clôture du Webinaire

Discutante :
Khadija Chahraoui, Professeure de
psychopathologie clinique, laboratoire de
psychopathologie et de neuropsychologie
(LPN, EA 2027) Université Paris 8,
En soutien à l’animation de la table ronde :
Romuald Jean-Dit-Panel, Maître de
conférences en psychologie clinique et
psychopathologie, représentant de l’axe de
recherche de psychologie clinique du
laboratoire de psychologie EA 3188, Université
de Franche-Comté.
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