
COMMENT VENIR ?

Entrée piétons : 146 rue Léo Saignat 33000 Bordeaux
 Accès Tram A : Arrêt Hopital Pellegrin
 Accès Bus 8, 11, 24, 41 : Arrêt Bordeaux Carreire

Entrée parking : 125 rue de Bethmann 33000 Bordeaux
Nous vous conseillons de prévoir de vous garer à l’extérieur de l’université.

 Accès Bus 24 et 41 : Arrêt Campus Carreire

LES AGRESSIONS 
SEXUELLES 

DANS LA FRATRIE

Journée régionale
ERIOS - CRIAVS Aquitaine

Jeudi 12 décembre 
BORDEAUX

Inscription gratuite : erios@ch-perrens.fr / 05 56 56 67 45
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Unité ERIOS-CRIAVS Aquitaine, Pôle 347, CH Charles Perrens
Unité dédiée aux auteurs de violences sexuelles, composée d’une équipe 

pluridisciplinaire ayant pour activités le soin en milieu ouvert (DISPO-33), le 
soin en milieu fermé (InterCD) et les missions ressources à destination des 

professionnels notamment de la santé et de la justice 
(CRIAVS Aquitaine)



8h30 :  Accueil des participants
9h00 : Ouverture de la journée 
 Thierry Biais, Directeur  général du CH Charles Perrens
 Dr Jean-Philippe Ferrière, Président de CME ,CHCP
 Dr Florent Cochez, responsable médical ERIOS–CRIAVS Aquitaine, CHCP

Modérateur : Dr Patrick Ayoun, pédopsychiatre, pôle PUPEA, CHCP
09h15 : Ivy Daure, psychologue clinicienne, docteure en psychologie,  
             thérapeute de famille et de couple.

« Fratries, pour le meilleur et pour le pire :  
une lecture du contexte » 

 Les relations de fratrie, sont souvent le reflet d’un fonctionnement familial plus 
large. Pour le meilleur et pour le pire, les frères et sœurs représentent souvent les premières 
expériences de relation horizontale.  
 Pour  Siege Hirsch, « on n’est pas amoureux du partenaire, mais du type de relation 
qu’on peut établir avec lui». Dans ce sens, les relations de fratries jouent un rôle significatif 
dans la construction du sujet, de son identité et de son style d’engagement, notamment 
amoureux voire conjugal.

   09h45 : Jean-Paul Mugnier, thérapeute de famille et de couple, fondateur de   
                      l’Institut d’Études Systémiques (IDES - Paris).

 « Agressions sexuelles dans la fratrie, 
genèses d’un passage à l’acte »

 
 S’il convient de ne pas qualifier d’agressions sexuelles toutes les « expériences » 
sexuelles pouvant se dérouler au sein de la fratrie, il est tout autant important de ne pas les 
banaliser sous prétexte que « tous les adolescents feraient ça ! »
 Durant l’intervention, seront présentés différents scénarios relationnels 
potentiellement présents dans les familles au sein desquelles de tels faits se déroulent. Des 
exemples cliniques illustreront ces scénarios qu’un point commun relie entre eux: la sensation 
de vide relationnel et existentiel que partagent auteur et victime. 

   11h : Échanges avec la salle
   11h10 : Pause

   11h20 : Xavier Soulan, psychologue clinicien au CASPERTT de Lormont,  
            expert psychologue auprès des tribunaux.

« L’inceste fraternel entre mineurs : 
présentation de 2 cas cliniques » 

   12h20 : Échanges avec la salle
   12h30 : Repas libre

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Modérateur : Pr Manuel Bouvard, pédopsychiatre, chef du pôle PUPEA, 
CHCP

  14h00 : Pascal Roman, psychologue, psychothérapeute, professeur   
                                                  de psychologie clinique, psychopathologie                                  
                        et psychanalyse à l’université de Lausanne. 

  
«  L’agir violent sexuel de l’adolescent dans la fratrie : 

 de la confusion à la différenciation »

 L’agir violent sexuel de l’adolescent dans la fratrie mobilise une mise à l’épreuve 
des liens au sein de la famille, dans des configurations familiales qui se trouvent souvent 
marquées par des vécus de rupture, de délaissement ou d’humiliation. Dans le temps de 
la maturation pubertaire et des remaniements narcissiques et objectaux, l’adolescent se 
trouve contraint à une renégociation de ses propres assises identitaires et de sa place au 
sein de la famille.   
 Dans ce contexte, l’agir violent dans la fratrie contient un enjeu paradoxal, que 
l’on pourrait formuler de la manière suivante : l’attaque de l’altérité et de la différenciation 
contenue dans l’agir violent sexuel dans la fratrie constituerait une tentative d’émerger de 
la confusion.  
 
   15h15 : Échanges avec la salle 

   15h30 : Wayne Bodkyn, psychanalyste, thérapeute de couple et familial à    
                                                     Montpellier.

 « Les premiers résultats d’une thérapie familiale 
systémique brève (TFS) avec les mineurs auteurs de violence 

sexuelle et leurs familles dans une prison française »
 La famille est le principal support social et affectif des personnes écrouées. 
Intégrer ce partenaire dans la prise en charge psychiatrique des personnes incarcérées 
renforcerait le soin et améliorerait le pronostic psychologique, social et affectif.  
 L’objectif principal est de proposer, en complément de la prise en charge 
psychiatrique individuelle, une thérapie familiale systémique brève (TFS). Cette étude vise 
à examiner l’impact de l’incarcération sur les systèmes familiaux ainsi que l’intérêt des TFS 
chez les personnes incarcérées.   
  
   16h30 : Échanges avec la salle
   16h45 : Conclusion et perspectives par Ivy Daure
   
   17h00 : Fin de la journée

 - Stand de documentation à disposition tout au long de la journée -


