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PROGRAMME
12h 00 › 12h 30

MATIN

Questions/réponses

8h 00 Accueil des participants

12h 30 › 14h 00 Déjeuner libre

8h 30 Allocutions d’accueil
Véronique Anatole-Touzet, Directrice générale du CHU de
Rennes

APRÈS-MIDI

Pr Éric Bellissant, Doyen de la Faculté de médecine de Rennes
Dr Renaud Bouvet, chef du service de médecine légale, CHU de
Rennes

Le point de vue du journaliste
Carole André, journaliste pour l’agence de presse PressPepper

Le traitement médiatique d'affaires pénales récentes amène à constater la présence de nombreux biais
cognitifs à l'encontre des victimes de violences sexuelles. Ces biais tiennent au style de vie de la victime, à
son absence de résistance lors des faits de violence, à sa parole… desquels s’infère son consentement.
Ce 6e colloque a pour ambition d'apporter des éléments de compréhension des processus, des
modalités de réactions de la victime de violences sexuelles – avant, pendant et après – et selon
qu’elle est un(e) adulte ou un(e) mineur(e). Il s'agit aussi d'apporter des éléments de compréhension
sur cette notion complexe qu'est le consentement, critère crucial dans la reconnaissance de l'état
de victime.
Dr M. Abondo

14h 45 › 15h
Questions/réponses

9h 45 › 10h 00

Dans la continuité des précédents colloques, le 6e colloque se focalise sur la victimologie. En effet,
”prendre en charge” l'auteur de violence sexuelle impose de considérer et de connaître la victime.

Le point de vue de l’avocat du mineur
Élodie Praud et Ludivine Leroi, avocats du groupe de
défense des mineurs, Barreau de Rennes

9h 00 › 9h 45

Depuis 5 ans, le colloque du centre de ressource régional sur les auteurs de violence sexuelle
(CRAVS) a pour objectif principal de permettre à différents professionnels (judiciaire, santé, social,
médico-social, éducatif) de se rencontrer autour d'un état des lieux sur les connaissances actuelles,
et à leur applicabilité, dans différentes matières liés à la violence, notamment sexuelle.

14h 00 › 14h 45

Questions/réponses

15h 00 › 17h 00 Conférence

10h 00 › 10h 15 Pause

La violence sexuelle chez les enfants : contextes de la
victimisation et conséquences

10h 15 › 12h 00 Conférence

Annie Fournier, directrice des services professionnels,
Fondation Marie Vincent, Montréal

Adultes victimes de violences sexuelles :
mieux comprendre les répercussions à la lumière
des données scientifiques

17h 00 › 17h 30

Natacha Godbout, PhD, professeure, département de sexologie,
université du Québec à Montréal

Questions/réponses

17h 30 Clôture du colloque

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner avant le 5 octobre 2018
Nom ……………………………………………Prénom ………………………………………………
Fonction …………………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………Ville ……………………………………Téléphone ………………………
Adresse électronique (en MAJUSCULES, svp)…………………………………………………………………

psychiatre, médecin légiste

Inscription pour la journée : 40 € •15 € pour les étudiants (sur justificatif)
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : Monsieur le Trésorier principal du CHU de Rennes
BULLETIN D’INSCRIPTION (ACCOMPAGNÉ DES FRAIS D’INSCRIPTION) À ENVOYER AU

CRAVS Bretagne • Service de médecine légale et médecine pénitentiaire
CHU Rennes Pontchaillou, 2 rue Henri Le Guilloux- 35033 Rennes cedex 09
Tél : 02 99 28 99 04 - Mail : cravs@chu-rennes.fr
Numéro de formation continue du CHU Rennes : 5335POO8435
N° Siret : 263 500 076 00017 - N° APE : 851A
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