
JOURNEES DE L’ADSEA 03 
 

Violences :  
QuellesÊréponsesÊsocialesÊetÊpoli quesÊ? 

Conférences gratuites - places limitées 

Lundi 3 et mardi 4 octobre 2022  
Salle Isléa rue du stade à Avermes 

PLATEFORME PROTECTION 

DE L’ENFANCE 



SAGESS a la volonté d’être un acteur de l’Économie Sociale et Solidaire en-
raciné dans nos territoires dont la complémentarité des métiers du social, 
l’innovation reconnue et un mode de gouvernance original doivent permettre 
des réponses adaptées aux mutations que nous traversons. 

Afin d’adapter nos réponses, nous proposons un « pas de côté » pour 
sortir des pratiques quotidiennes et réfléchir aux enjeux qui s’imposent à 
nous. C’est pourquoi nous partageons avec vous ces « journées de l’AD-
SEA » sur un thème prégnant pour les acteurs du social, après la pandé-
mie et la montée des inégalités, celui des réponses à apporter à la mon-
tée des violences. 

Ce programme a été élaboré avec les administrateurs et les professionnels, 
c’est aussi là l’originalité de la démarche associative. Nous avons tenté de 
donner des éclairages complémentaires sur les formes de violences mais 
aussi d’être pragmatiques en présentant des expériences, des temps de dia-
logue. Nous avons voulu ces journées ouvertes aux acteurs du social. Le 
partenariat est pour nous essentiel face à l’ampleur de la tâche et nos diffi-
cultés à trouver les moyens pour répondre à des manques criants comme ce-
lui du naufrage de la prise en charge psychiatrique. Cette volonté commune 
de faire mieux sur nos territoires, s’est traduite par la signature avec le Con-
seil Départemental et la Protection Judiciaire de la Jeunesse d’un CPOM 
(contrat d’Objectifs et de Moyens) pour se fixer des objectifs pluriannuels. 
Nous travaillons aussi en partenariat avec d’autres collectivités territoriales, 
des administrations, des associations mais la tâche est immense...  

Ces moments seront, nous l’espérons, aussi le moyen de partager nos enga-
gements communs, de se nourrir des parcours, de se ressourcer car l’épuise-
ment de Lyes Louffok qu’il confie dans sa lettre poignante nous guette 
parfois : «ÊSiÊleÊnombreÊd'individusÊfracassésÊparÊleurÊenfanceÊestÊdémesuré,Ê
monÊtempsÊetÊmaÊcapacitéÊàÊabsorberÊleÊchagrinÊneÊsont,Êeux,ÊpasÊinfinisÊetÊceÊ
déséquilibreÊmeÊronge.ÊEnÊplusÊdeÊmeÊmettreÊenÊcolèreÊ…ÊDansÊ leÊdomaineÊ
deÊ l'enfance,ÊonÊestÊ souventÊ seul.Ê LaÊprotectionÊdeÊ l'enfance,Ê c'estÊ laÊ causeÊ
orphelineÊ duÊmilitantismeÊ », se désole-t-il mais à ceux qui voudraient nous 
rejoindre au sein de notre association ou simplement être informés de nos 
actions, nous les invitons à prendre contact avec nous pour partager notre 
combat pour l’enfance, c’est aussi un combat exaltant pour notre avenir. 

Un pas de côté… pour débattre et réfléchir en-
semble. 

L’Association Départementale de l’Enfance et de 
l’Adolescence (ADSEA 03) est l’une des associations 
« mères » à l’origine, avec trois autres associations 
(ABAH03, AGEPAPH, AVERPAHM) qui œuvraient 
dans le champ du handicap ou de la prise en charge 
des personnes âgées, de la création de l’association 
SAGESS regroupant ainsi plus de 800 salariés. L’AD-
SEA 03 est chargé du suivi de la plateforme Enfance 
dans l’organigramme de SAGESS. 

Jacques LAHAYE, Président de l’ADSEA 03 



PROGRAMME 

 

 

  

Lundi 03 octobre 

Mardi 04 octobre 

  

_Ouverture 

_Julie SOUSTRE, Philosophe 

  

_Karen SADLIER, Docteure 
en Psychologie clinique 

« Les violences sexuelles sur 
les enfants et adolescents » 

 

_AGEP (Association Giron-
dine Education Spécialisée et 
Prévention Sociale).  

 

« Présentation d’un service 
dédié à la prise en charge des 
enfants victimes d’agressions 
sexuelles » 

  

_Jean-Paul GAILLARD,  
Psychologue clinicien 
Sur la violence des jeunes : un 
point de vue « complexe » 
 

_Pause à 11h 

 

 

_Jean-Pierre ROSENCZVEIG, 
ancien Président du tribunal  

pour enfants de Bobigny 

« Violences aux enfants :     
réagir mais déjà prévenir » 

 

_ Synthèse et cloture des 
journées par Juliette MOYER, 
journaliste  

  

_Projection du film « Placés » ciné débat au cinéma CGR 
Moulins entrée 5 € 



Matinée : 10h30—12h 

Philosophe, Julie SOUSTRE est formatrice en IFSI ( )et en 
école du travail social. 

LesÊ manifesta onsÊ deÊ laÊ violenceÊ sontÊ toujoursÊ sourceÊ deÊ nom-
breusesÊinterroga onsÊ:Êd'oùÊvient-elle?ÊQuellesÊenÊsontÊlesÊcauses?Ê
QuellesÊ réponsesÊ apporter?Ê ToutesÊ lesÊ violencesÊ seÊ valent-elles?Ê
Etc... 
DansÊunÊpremierÊtemps,ÊnotreÊproposÊs'appuieraÊsurÊ l'histoireÊdeÊlaÊ
philosophieÊpourÊ apporterÊunÊ éclairageÊ àÊ cesÊdiversesÊ ques onsÊ etÊ
mieuxÊcomprendreÊceÊqu'onÊentendÊparÊ"violence"ÊainsiÊqueÊ lesÊré-
ponsesÊsocialesÊetÊpoli quesÊdéployéesÊpourÊluiÊfaireÊface. 
DansÊ unÊ secondÊ temps,Ê celaÊ nousÊ conduiraÊ àÊ nousÊ intéresserÊ plusÊ
par culièrementÊ auxÊ maltraitancesÊ faitesÊ auxÊ enfantsÊ ainsiÊ qu'àÊ
l'évolu onÊdeÊleurÊpriseÊenÊcompte.Ê 



 Après-midi : 14h—17h 
Docteure en psychologie clinique, Karen SADLIER, ancienneÊ
secrétaireÊ généraleÊ deÊ laÊ SociétéÊ européenneÊ duÊ stressÊ etÊ trauma,Ê
membreÊ deÊ laÊ commissionÊ indépendanteÊ surÊ l’incesteÊ etÊ lesÊ vio-
lencesÊsexuellesÊfaitesÊauxÊenfantsÊ(CIIVSE).ÊLaÊconférenceÊaborderaÊ
l’étatÊ desÊ connaissancesÊ scien fiquesÊ actuellesÊ concernantÊ lesÊ vio-
lencesÊsexuellesÊauprèsÊdesÊenfantsÊainsiÊqueÊlesÊpréconisa onsÊdeÊlaÊ
CIIVSEÊpourÊmieuxÊou llerÊlesÊprofessionnels.Ê 

AGEP : 

Associa onÊ GirondineÊ Educa onÊ spécialiséeÊ etÊ Préven onÊ sociale.Ê
L’AGEPÊmetÊenÊœuvreÊdesÊmesuresÊd’accompagnementÊéduca fÊspé-
cifiqueÊquiÊs’adresseÊàÊdesÊmineursÊenÊdangerÊdansÊleurÊcontexteÊfa-
milial,ÊsuiteÊàÊlaÊrévéla onÊd’agressionsÊsexuellesÊintrafamilialesÊdon-
nantÊlieuÊàÊuneÊprocédureÊpénale.Ê 

Soirée : 18h 
Projec on du film « Placés » ciné débat au cinéma CGR 
Moulins - entrée 5 € en présence du réalisateur  
Monsieur Nessim Chikhaoui.  



Matinée : 09h30—12h 

Jean-Paul GAILLARD, Psychologue clinicien, formateur en 
thérapie et en approche systémique de l’éduca on spé-
cialisée. 

Sur la violence des jeunes : un point de vue « complexe » 
 
LesÊ jeunesÊ quiÊ nousÊ sontÊ confiés,Ê enÊ MECS,Ê DITEP,Ê CER,Ê
CEF…Ê sontÊ sta s quementÊ plusÊ suscep blesÊ d’actesÊ vio-
lentsÊqueÊlaÊmoyenneÊdesÊenfantsÊduÊmêmeÊâge :Êinsultes,Ê
agressionsÊphysiques,ÊvolsÊdivers.Ê 
LesÊsociologuesÊd’unÊcôté,ÊlesÊcliniciensÊdeÊl’autre,Êdévelop-
pentÊàÊceÊproposÊdesÊhypothèsesÊdeÊréflexionÊsouventÊtropÊ
univoques. 
Jean-PaulÊ GaillardÊ proposeraÊ iciÊ unÊ modèleÊ quiÊ tenteÊ deÊ
rendreÊ compteÊ deÊ laÊ complexitéÊ deÊ ceÊ qu’onÊ appelleÊ vio-
lenceÊdesÊjeunes,ÊunÊmodèleÊouvrantÊsurÊdesÊou lsÊetÊstra-
tégiesÊu lisablesÊparÊlesÊprofessionnelsÊdeÊl’éduca onÊetÊdeÊ
laÊpédagogie. 



 Après-midi : 14h—16h 

Jean-Pierre ROSENCZVEIG, ancien Président du Tribunal 
pour enfants de Bobigny. 

Violences à enfants : réagir mais déjà prévenir 

NotreÊpaysÊn’aÊprisÊ conscienceÊqueÊ depuisÊpeuÊ (RapportÊ P.Ê StraussÊ
1980)ÊdesÊviolencesÊfaitesÊauxÊenfants.ÊIlÊcommenceÊàÊenÊappréhen-
derÊ l’ampleurÊquan ta veÊdansÊsaÊdiversitéÊetÊ l’impactÊsurÊ leÊcoursÊ
deÊ laÊ vieÊdesÊenfants.ÊQuelleÊ réponsesÊ seÊ sontÊmisesÊenÊplace ?ÊEnÊ
quoiÊ sont-ellesÊ perfec bles,Ê maisÊ surtoutÊ n’est-ceÊ pasÊ enÊ prenantÊ
mieuxÊ enÊ considéra onÊ l’enfantÊ commeÊ personneÊ queÊ l’onÊ pourraÊ
demainÊprévenirÊlaÊcristallisa onÊdeÊcesÊsitua onsÊcondamnables ? 

LeÊ regardÊ d’unÊ pra cienÊ associéÊ àÊ l‘améliora onÊ duÊ  disposi fÊ deÊ
protec onÊdeÊl'enfance.  

 

 



23 RUE FAUQUE  

03400—YZEURE 

Tél : 04 70 44 90 57 

v.filliat@asso-sagess.fr 

www.adsea03.fr 


