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1er juillet 2022, 
Auditorium du Ministère des Solidarités et de la Santé, Paris

* Lignes d’écoute, d’aide, d’évaluation et d’orientation…

L'intervention de première ligne destinée aux personnes aux prises avec des 

fantasmes sexuels déviants ou attirées par des mineur-e-s.

9h-9h30 Allocutions d’ouverture, présentation du groupe de travail

1ère partie : Prévention de la violence sexuelle sur mineur : pluralité et convergence des définitions et 

cadres théoriques à l’international
Modération : Ingrid BERTSCH, docteur en psychologie, CRIAVS de Tours, FFCRIAVS, France. 

✓ 9h30-9h45 : Trouble pédophilique et MAP : évolution de la nosographie, foisonnement 

terminologique, et enjeux pour la clinique
Aziz HARTI, psychologue sexologue, Centre d’Appui Bruxellois, Belgique.

✓ 9h45-10h00 : Quid des autres fantasmes sexuels « déviants » ?
Marie-Hélène PLAETE, SéOS, UPPL, Belgique.

✓ 10h15-10h45 : Quelle(s) prévention(s) ? Approche théorique et pratique.
Dr Mathieu LACAMBRE, psychiatre, CHU de Montpellier, FFCRIAVS, France.

Michèle JANSSENS, coordinatrice du Centre d’Appui Bruxellois, Belgique.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...Pause

2nde partie : Des pays, un défi ! 
Modération : Jérôme BERTIN, directeur de France Victime, France. 

✓ 11h-12h15 : Groupe de travail francophone : présentation-capsule de chaque structure et des 

différents dispositifs
Fédération française des CRIAVS (et dispositif STOP)  (France), SéOS (Belgique), Stop it Now – Bruxelles (Belgique), Dis No (Suisse), 

et Ca suffit (Québec). 
…………………………………........................................................................................................................................................................Pause déjeuner

✓ 14h-14h30 : L’expérience pionnière : Lucy Faithfull to STOP It Now, through ECPAT
Donald FINDLATER, directeur de Stop it Now, Lucy Faithfull Foundation, Royaume-Uni.

3ème partie : Questionnements liés au développement d'une helpline
Modération : Hakim GONTHIER, Dis No, Suisse

✓ 14h45-15h15 : Crainte du passage à l’acte et gestion de crise ? 
Pascal KAYAERT, directeur de Télé-Accueil Bruxelles , Belgique.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...Pause

✓ 15h30-16h : Quand les moteurs de recherche trouvent la parade
Olivier ESPER, directeur des relations institutionnelles, Google France.

✓ 16h-16h30 : Communiquer sur la sexualité et les fantasmes déviants : mission (im)possible ? 
Jérôme ANDRE, directeur de HF Prévention, vice-président du COREVIH  IDF Sud, France.

✓ 16h30-17h : Dispositifs de prévention de première ligne : quels enjeux ?
Samuel COMBLEZ, E-enfance, France.

4ème partie : Synthèse et conclusion

✓ 17h-17h15 : Synthèse et conclusion
Edouard DURAND, magistrat, coordinateur de la CIIVISE, France.

✓ 17h15-17h30 : Signature d’une Charte internationale francophone 

« Lignes d’écoute pour personnes attirées sexuellement par des mineurs »

17h30-18h : Conférence de presse

Présentiel complet.

Pour participer en visio, 

veuillez vous inscrire en cliquant sur ce lien.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDl2OAVBSVVKeFC4VZSpeFzwVVJ76uf_pTRIRp6TO-xUwXvw/viewform?usp=sf_link

