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� 8.30 Accueil des participants

� MATINEE - Président de séance : Jacques Argelès
Directeur Général
Coordonnateur du Conseil d’Orientation Scientifique et Technique 
de l’Association Docteurs Bru

� 9.00 Présentation du Colloque 

� 9.15 “Tu peux compter sur moi.” L’instauration des liens “protecteurs”
mère-enfant dans la famille

Martine Lamour
Psychiatre, Chercheuse, Formatrice. Paris

� 9.45 Réactions possibles d’une mère face à l’inceste
Hélène Romano
Docteur en psychopathologie - HDR
Psychothérapeute référente de la consultation de psychotraumatisme du
CHU Henri Mondor, Créteil
Chercheur associée au laboratoire PsyNCA de Rouen et INSERM U669
Membre du Conseil d’Orientation Scientifique et Technique de l’ADB

� Échange avec les participants

� 10.30 Pause

� 10.50 L’obligation légale de la mère de protéger ses enfants
Adeline Gouttenoire
Professeur à la Faculté de Droit de Bordeaux
Directrice de l’Institut des mineurs de Bordeaux
Présidente de l’Observatoire Départemental de la Gironde
Membre du Conseil d’Orientation Scientifique et Technique de l’ADB

� 11.20 L’importance des mères dans la prise en charge de l’inceste 
père-fille

Patrick Ayoun
Pédopsychiatre, Psychanalyste, membre d’espace analytique
Médecin responsable filière adolescent, Hôpital Charles Perrens - Bordeaux
Chargé de la supervision à la Maison d’accueil Jean Bru
Membre du Conseil d’Orientation Scientifique et Technique de l’ADB

� Échange avec les participants
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� 12.15 Déjeuner libre

� APRES-MIDI - Présidente de séance : Marie-Pierre Porchy
Magistrat - Lyon 

� 14.00 Les pères auteurs face au silence des mères
Luc Massardier
Psychiatre
Praticien hospitalier, Centre Hospitalier arrondissement de Montreuil-sur-Mer
Membre du Conseil d’Orientation Scientifique et Technique de l’ADB

� 14.30 Table ronde : Le travail avec les mères dans le cadre de la 
protection de l’enfant

Robert Adam
Juge pour enfants - Lille

Michèle Créoff
Directrice Générale Adjointe - Pôle Enfance et Famille - Conseil Général 
du Val-de-Marne

Charlotte Barat-Scherer
Responsable du dispositif AEMO spécialisée - AGEP Bordeaux

Marie-Anne Lousteau-Milani
Chef de service éducatif - Maison d’accueil Jean Bru - Agen

� 16.15 Synthèse, conclusion et perspectives
Les injonctions contradictoires faites aux mères d’enfants incestés

Dorothée Dussy
Anthropologue à l’IRIS (Cnrs-Ehess-Inserm-Paris13)

� 17.00 Fin des travaux

Les précédents actes des Colloques de l’Association Docteurs Bru sont

disponibles sur demande via le site internet : www.maisonjeanbru.org

ou par mail : adb@groupe-halisol.com
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Lieu : Grand Amphithéâtre de la MGEN - 3, square Max-Hymans 75015 Paris

Frais de participation : 70 euros (déjeuner libre)

Agrément formation permanente : n° 11754543975

Inscriptions : Association Docteurs Bru - 46, rue Boissière 75116 Paris

Contact : Emmanuelle Gozzoli
adb@groupe-halisol.com
Tél : 01 44 34 81 02 (permanence les jeudis et vendredis)
Fax : 01 44 34 72 82

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées dans
l’ordre d’arrivée.

L'Association Docteurs Bru gère, à Agen, une maison d'enfants à caractère social  
qui a pour mission d'accueillir des jeunes filles victimes d'inceste, confiées par 
les magistrats ou l'Aide Sociale à l'Enfance.
Elle développe également des actions de formations et de recherches cliniques 
visant à l'amélioration des prises en charge éducatives et thérapeutiques de ces 
situations de maltraitance familiale

Maison d’accueil Jean Bru • 17, boulevard de la République 47000 Agen
Tél : 05 53 47 20 02 • Fax : 05 53 47 20 99 • www.maisonjeanbru.org

�

Dans les situations de maltraitance familiale et plus particulièrement
dans les situations d’inceste père/fille, l’attitude de la mère est souvent
questionnée : pourquoi n’a-t-elle pas protégé son enfant ?
L’inceste ne concerne pas seulement l’abuseur et sa victime mais
l’ensemble de la famille. Et les professionnels ne sauraient débuter 
une prise en charge sans s’interroger sur le fonctionnement de chacun
de ses membres et le lien qui les unit. La compréhension du rôle de la
mère sera ici essentielle.
Cette prise en charge doit permettre à l’enfant de restaurer, à terme, 
le lien avec cette mère, objet de tous les reproches pour ne pas l’avoir
protégé, mais aussi aimée et idéalisée.
Elle doit aussi aider l’enfant à s’ouvrir à la réalité des places 
et des fonctions dans la famille, gage d’une meilleure inscription 
dans l’ordre généalogique et, partant, d’une meilleure vie future.

L’ambition de cette journée est de proposer aux acteurs de la Protection
de l’Enfance des pistes de réflexion, développées suivant une approche
pluridisciplinaire, sur ce thème trop rarement abordé.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUESi


