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Cet ouvrage réalisé en collaboration avec l'Association Docteurs Bru
et Pierre-Etienne Gruas, son directeur général, révèle ce que les
professionnels et les experts de la protection de l'enfance ont compris du traitement et de l'accompagnement des situations d'incestes
fraternels, tant sur le plan médico-psychologique que juridique,
éducatif ou social.
Annick Batteur, professeure de droit civil, Agnès Cerf-Hollender,
maître de conférences de droit privé, Laurent Gebler, Président de
Tribunal des enfants, Rosa Jaitin, psychanalyste, Philippe Lafaye,
avocat, Samuel Lemitre, docteur en psychologie, Gérard Neyrand,
sociologue, Laure Razon, psychologue, Marie Romero, docteure en
sciences sociales, Karine Colomer et Françoise Landreau, éducatrices spécialisées, apportent leurs connaissances, leurs expériences
et leurs réflexions sur ce sujet qui interroge la société tout entière et
pour lequel il reste tant à faire pour prendre en charge et accompagner les victimes, mais aussi les agresseurs.

L'INCESTE COMMIS ENTRE LES MEMBRES D'UNE
MÊME FRATRIE EST NON SEULEMENT UN SUJET
TABOU DANS LA SOCIÉTÉ, mais également voué à rester
caché dans le secret des familles. Assimilé le plus souvent à
des jeux sexuels sans conséquence, voire à une découverte de
la sexualité, le traumatisme subi par l'enfant est nié ou sous
estimé par le cercle familial. Pourtant, en gommant l'interdit de l'inceste, ces actes sexuels transgressifs, consentis ou
contraints, ont des conséquences traumatiques comparables
aux abus sexuels commis par un père, une mère, un grandpère ou un oncle.
Mais en quoi l'inceste dans les fratries est-il spécifique ?
Comment prendre en compte, prendre en charge et adopter
les mesures nécessaires face aux abus sexuels commis entre
frères et soeurs ou entre frères ? À travers l'expérience de juristes, psychothérapeutes, médecins, travailleurs sociaux, sociologues, anthropologues et les témoignages de victimes, les
notions de fratrie(s) et d'interdit(s) dans un schéma familial
en pleine évolution sont questionnés.

Les témoignages rares d'inceste fraternel, celui de Natacha, fleuriste, et celui de Laurent, policier, rappellent avec force qu'il peut se
commettre dans toutes les familles et dans toutes les fratries et qu'il
faut briser ce silence assourdissant.

Journaliste et documentariste,
a réalisé pour Le
•Magazine
de la santé sur France 5 une douzaine de séries
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documentaires In Vivo (Anomalies sexuelles, inceste, autisme…) et
2 films sur le sida VIHSAGES et La Maison de vies. Il a été rédacteur
en chef de la revue sur le VIH Remaides.
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DE

PATRICK AYOUN, pédopsychiatre et psychanalyste,

médecin responsable à l’Unité de traitement ambulatoire pour
adolescents de l’hôpital Charles-Perrens de Bordeaux.
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POSTFACE D’ADELINE GOUTTENOIRE, professeure à l’Université Mon-

tesquieu Bordeaux 4, agrégée de droit privé et en sciences criminelles, directrice de l’Institut des mineurs de Bordeaux.
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