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 Groupe d’Etude sur l’Enfance Maltraitée 
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 Campus de Beaulieu - Université de Rennes 1   
 



  

 
Violences conjugales… et les enfants ? 
 
  
Quand la violence est présente dans le couple conjugal, elle 
l’est aussi dans le couple parental : pour sa 6ème journée 
régionale, le G.E.E.M a choisi d’aborder ces situations. 
 
Ces dernières nous mobilisent et leur impact sur l’enfant est  
aussi sournois que prégnant. 
  
  
En effet, «Il faut toujours dire ce que l'on voit : surtout il faut 
toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit» 
Charles Péguy.  
L’enfant n’est pas «témoin», il n’est pas «exposé», il est 
victime des violences conjugales. 
  
  
Nous allons nous interroger sur ce que l’enfant victime de 
violences conjugales donne à voir, ou pas, du traumatisme  
subi.  
Nous allons questionner le statut de sa parole, selon que l’on 
soit médecin, psychologue, enseignant, juge, travailleur social, 
policier, gendarme, etc… 
Que faisons-nous de ces  «vérités» tour à tour médicales, 
judiciaires, pénales ...?  
Quels sont les enjeux pour sa protection quand la violence 
faite à l’enfant ne s’arrête pas avec la fin de la conjugalité et 
continue dans la parentalité ? 
 
Et si servir l’intérêt de l’enfant, pour les professionnels que 
nous  sommes, était tout simplement de lui garantir que,  
chacun et ensemble, nous allons en « prendre soin » ? 

  



Programme de la journée  
08h30  Accueil café 

Modérateur : Brigitte Ragel 
09h00 Ouverture : Contexte et objectif de la journée G.E.E.M 
 Martine Balençon - pédiatre, médecin légiste, C.H.U Rennes, 

U.M.J  Mineurs Hôtel Dieu APHP Paris 4ème - Présidente du 
G.E.E.M et de la S.F.P.M.L 

09h10  Présentation de l’exposition photos 
 Bernard Cornu - photographe 
09h15 Introduction de la journée 
 Edouard Durand - juge des enfants, Tribunal de Grande 

Instance de Bobigny 
09h45 Développement psychologique de l’enfant dans un contexte 

de violences conjugales 
 Mélanie Dupont – psychologue, U.M.J Mineurs Hôtel Dieu 

APHP Paris 4ème 
10h45  Pause  
11h15 Table ronde : Accueil et prise en charge des enfants témoins 

de violences conjugales 
 Animation : Emmanuelle Gosselin - juge des enfants, Tribunal 

pour Enfants de Rennes & Emmanuel Vallery-Masson – 
pédopsychiatre, Rennes  

 Intervenants : Conseil départemental 35, S.O.S médecins,  
Ordre des médecins, Gendarmerie nationale - Police nationale 
- Education nationale 

12h30 Déjeuner libre 
  Modérateur : Julien Burel    
14h00  Violences conjugales et parentalité 
 Edouard  Durand 
15h15 " Crises intrafamiliales : expérience d'une équipe mobile de 

pédopsychiatrie" 
 Sylvie Tordjman - professeur en pédopsychiatrie & Cécile Oriol- 

pédopsychiatre, Pôle Hospitalo - Universitaire de Psychiatrie de 
l'Enfant et de l'Adolescent (P.H.U.P.E.A),  C.H.G.R et Université 
de Rennes 1 

16h00 Prendre soin de l’enfant : Où ? Pourquoi ? Jusqu’où ? 
Comment ? 

 Nathalie Vabres – pédiatre coordinatrice et Emmanuelle Fouré 
- psychologue, U.A.E.D  C.H.U Nantes  

16h45  Débat  et conclusion : 
 La protection de l’enfance : un incontournable regard pluriel 

Martine Balençon 
  
         



  

Lieu  
Amphithéâtre Louis Antoine 
Bâtiment 2 A (entrée par le bâtiment 1) 
Campus de Beaulieu 
Université de Rennes 1 – 263, Avenue du Général Leclerc  
35000 Rennes 
 
Pas de déjeuner organisé sur place 
Le plan d’accès au campus de Beaulieu ainsi qu’une liste de 
restaurants situés à proximité vous seront adressés avec la 
confirmation d’inscription. 
 
  
Renseignements et Inscriptions  
Le bulletin est à renvoyer avec le règlement avant le 20/11/2017 à : 
 

Institut de la mère et de l’enfant  
Annexe pédiatrique - Hôpital Sud 
16, bd de Bulgarie - BP 90347 
35203 RENNES Cedex 2 
Tel :  02 23 30 27 64 – Fax : 02 23 30 27 66  
Courriel : ime.rennes@wanadoo.fr    
N° Siret :31727127800028 code APE : 8899B 
N° formation continue : 53350649835 

  
TARIFS                               

Inscription individuelle : 50€  
Formation continue : 100€    
Etudiant, demandeur d’emploi : Gratuit 

mailto:ime.rennes@wanadoo.fr

