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Dans la salle  

Grand Amphithéâtre 

Centre Accueil Consultation Information Sexualité 

      L’impact des  

violences sexuelles  

de l’enfance à l’âge adulte. 

 

Les soirées  

du cacis  

 

 

Mardi  
25 juin 
2019 

de  
19h à 21h 



 Une majorité d'enfants exposés à des violences, 
notamment lorsqu'elles sont d'ordre sexuel, souffriront 
par la suite durablement de divers troubles, qu'ils soient 
psychiques (dépression, anxiété, addictions...), physiques 
(maladies inflammatoires, troubles du comportement 
alimentaire, douleurs chroniques...) ou sexuels.  
Ces manifestations vont impacter toutes leurs sphères 
de vie, les conduisant dans 70 % des cas à une 
revictimisation (le fait d’être à nouveau victime). Les 
neurosciences établissent désormais un lien direct entre 
vécu d’adversité dans l’enfance et installation de 
symptômes spécifiques. 
 
 Il est essentiel que les professionnels 
accompagnant ces personnes disposent d’informations 
claires et précises sur les signes, les conséquences et les 
mécanismes mis en jeu chez le sujet psychotraumatisé. 

 Inscription  
 

en ligne  
https://docs.google.com/forms/

d/1_XW7lyaETUXFqXg6dh7wZ4ZC
7U-hwBG2sk3wgSOO5r8/edit?

usp=sharing 
 

Ou par mail  
vvillain.cacis@outlook.fr 

 

 

Programme de la soirée 
 

Ouverture de la soirée 

Muriel BICHAUD, éducatrice spécialisée et thérapeute familiale au CACIS 

et à la Maison d’Ella. 

 

Diffusion du documentaire 

 « Ecole en bateau, l'enfance sabordée » 
« De 1969 à 2001, un grand projet a vu le jour, à l'initiative d'un 
ancien instituteur et psychologue. Son association, l'Ecole en 
bateau, propose aux parents d'envoyer leurs enfants à bord d'un 
navire, pour y vivre une expérience unique. Aux quatre  cents 
enfants qui joueront les moussaillons, comme à leur famille, il 
est vendu le rêve d'une école buissonnière en mer : un 
enseignement alternatif visant à développer leur sens de 
l'autonomie et l'épanouissement de leurs compétences 
personnelles, bien loin du "métro, boulot, dodo" du commun 
des français. Hélas, l'aventure vire au cauchemar. Une première 
plainte pour viol est déposée en 1994, suivie par d'autres. Il 
faudra attendre mars 2013 pour qu'ait lieu le procès aux assises 
d'une des plus grandes affaires de pédophilie française. » 

 

Table ronde  
« Les conséquences des agressions sexuelles sur les mineurs 
et leur impact à l’âge adulte », à travers le récit des victimes et 
des témoins. 
Animée par Muriel BICHAUD, éducatrice spécialisée et thérapeute familiale 
au CACIS et à la Maison d’ELLA 

 

Intervenants  
• Dr Samantha AL JOBOORY, psychiatre responsable du CASPERTT pour 

l'aspect victimologie.   

• Dr Florent COCHEZ, psychiatre et médecin légiste, responsable d'ERIOS / 
CRIAVS sur le plan criminologique. 

 

Echanges avec la salle 
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