
 

 

LIEU DU COLLOQUE 

Mairie annexe  
26 rue Mouton Duvernet – 75014 PARIS 

 

 

 

 

 
 
Pour venir en transports en commun : 
- Métro Mouton Duvernet – ligne 4 
- A partir de la gare Montparnasse : Métro ligne 4 (direction Mairie de 

Montrouge). 
- A partir de la gare d’Austerlitz : Métro ligne 5 (direction Place d’Italie puis 

ligne 6 jusqu’à Denfert-Rochereau (direction Charles de Gaulle Etoile) puis 
ligne 4 (direction Mairie de Montrouge). 

- A partir de la gare de Lyon : Métro ligne 14 (direction Saint Lazare) jusqu’à 
Chatelet puis ligne 4 (direction Mairie de Montrouge). 

- A partir de la gare du Nord ou gare de l’Est : Métro ligne 4 (direction Mairie 
de Montrouge). 
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ésir et consentement, Pornographie, Harcèlement… Les adultes, parents, 

professionnels peuvent être parfois décalés, perdus, pour penser la sexualité des 

enfants et comprendre son expression qui évolue dans un contexte sociétal complexe. 

L’irruption de la pornographie et certaines utilisations des réseaux sociaux chez les 

jeunes vient accroitre ce malaise sans pour autant que les bases du développement de 

la sexualité n’en soient modifiées.  

 Des tensions, des crispations se font jour, en effet, actuellement entre une société hyper 

sexualisée et une inflation puritaine et sécuritaire. Le bain d’images, de slogans   qui 

inondent panneaux, écrans évoquent la sexualité comme une marchandise accessible à 

tous. En parallèle, une censure se fait jour puissamment qui ne fait plus référence à la 

morale traditionnelle, mais semble guidée par la peur de la répression pénale et /ou 

sociale. 

 Les abus sexuels existent certes, les comportements sexistes sont inacceptables. Mais 

les repères de sexualité, pornographie, jeux sexuels, harcèlement, sexualisation, intimité, 

pudeur, se brouillent et s’embrouillent sur le terrain. Chacun aborde alors la question 

avec ses projections d’adultes, et des stéréotypes sociaux, ethniques, religieux. La 

sexualité des jeunes a toujours fait peur, toute émergence aujourd’hui risque de devenir 

abus, perversion, psychopathologie. Les filles sont assignées à une place de victime et 

doivent répondre aux messages de séduire mais se méfier, les garçons à une place 

d’agresseurs. Les réponses par des impressions non élaborées, des protocoles ou des 

procédures interrogent la responsabilité institutionnelle au sens large et celle des 

professionnels au niveau individuel  

 

Comment retrouver un traitement plus juste et nuancé de ces thèmes ? Comment poser 

des repères partagés et pensés par tous (parents, professionnels) ? Comment qualifier 

les faits ?  

Comment accompagner les enfants et les adolescents dans la construction d’une position 

de sujet de leur sexualité et non seulement d’objet ?  

Ces questions qui interpellent chacun dans sa pratique, dans l’évaluation et la prise de 

décision, quelle que soit sa place et son champ d’action (médical, social, psychologique, 

judicaire, éducatif), seront abordées au cours de cette journée Afirem.   

 

La journée sera ponctuée par des illustrations sur le vif de 

LOUISON – dessinatrice 

 

MATIN 
 
8h30-9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

9h00-9h15  INTRODUCTION DE LA JOURNÉE 
Caroline MIGNOT– Pédiatre  
 

 POUR ESSAYER DE DÉTRICOTER LES EMBROUILLES... 
 

9h15-9h45 QUELS REGARDS DE LA SOCIÉTÉ AUJOURD’HUI ? 
Normes, représentations, projection 
Walter ALBARDIER – Psychiatre - Maison Blanche, CRIAVS Ile de France  
 

9h45-10h15 LA SEXUALITÉ DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT : VARIABLES ET 
INVARIANTS 

 Intervenant à confirmer 
 

10h15-10h40 PAUSE 
 

10h40-11h00 ET LES JEUNES QU’EN DISENT-IL ? 
Véronique LERALLE – Chef de projet en éducation à la santé et à la 
sexualité – Direction PMI et Santé du Conseil Départemental de l’Essonne 
 

11h00-11h20 LA SEXUALITÉ ADOLESCENTE A L’ÉPREUVE DE LA PORNOGRAPHIE 
Barbara SMANIATTO – Maître de Conférences en Psychopathologie et 
Psychologie Clinique – Lyon 2 – Psychologue clinicienne 
 

11h20-12h30 DISCUSSION AVEC LA SALLE 
 

APRES-MIDI 
 

 SEXUALITÉ, VIOLENCES SEXUELLES : COMMENT S’EN DEBROUILLER EN 
PROTECTION DE L’ENFANCE 

 

14h00-14h30 EVOLUTION DU CADRE LÉGAL  
Intervenant à confirmer 
 

14h30-15h15 DE LA SURVEILLANCE SÉCURITAIRE A L’ATTENTION BIENVEILLANTE DANS 
LES INSTITUTIONS 
Perrine OBONSAWIN – Directrice maison d’enfant et accueil familial – 
Sauvegarde du Val d’Oise  
Lionel BAUCHOT- Psychologue clinicien, Expert près la Cour d’Appel de 
Grenoble 
 

15h15-15h45 BROUILLES  OU EMBROUILLES AUTOUR DE L’ÉDUCATION A LA SEXUALITÉ 
Véronique SÉHIER – Coprésidente du Planning Familial 
 

15h45-16h45 DISCUSSION AVEC LA SALLE 

16h45-17h00 CONCLUSION 

  Annette GLOWACKI – Présidente de l’AFIREM 
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N° Formation : 117 526 316 75 

⧠ Mme            ⧠ M. 

Nom : .......................................….............  Prénom : ............................................................. 

Profession : .....................................…………………..……………………….…………….................................. 

Organisme : ……………………………………………………………………………………………………........….……......... 

........................................................................................................................................................... 

Adresse personnelle : …….....................................………………………............................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………........………………........ 

Adresse de facturation : ........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………......………………....... 

Tél. : …………………………………….....................…  Fax. : ………………………......………………....................... 

Mail : …………………...........................................….……………...……………….......……………………….......…… 

Droits d’inscription  

⧠ Adhérent de l’AFIREM 40 € 

⧠ Non adhérent 60 € 

⧠ 
Formation continue 
Convention de formation : ⧠ oui - ⧠ non 

90 € 

⧠ Étudiants (joindre un justificatif) 20 € 
 

Mode de règlement 

◦ Individuel : ⧠ Chèque bancaire ou postal joint à l’ordre de l’AFIREM 
 

◦ Institution : ⧠ Chèque bancaire ou postal joint à l’ordre de l’AFIREM 
⧠ Engagement écrit de paiement de l’organisme à joindre obligatoirement 

En cas de désistement  

 

50 % des droits d’inscription 

restent acquis à l’AFIREM  

le : ……………….........................……........ 

Signature :  
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À retourner à : 

 AFIREM – Hôpital des Enfants Malades 

149 rue de Sèvres – 75730 PARIS Cedex 15 

Tél. : 09.77.84.09.25 – Mail : afirem@orange.fr 
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