
L'Association A.R.S.I.N.O.E. est née voici dix ans. D’entrée, sa finalité était contenue 

dans son nom même : Autre Regard Sur l’INceste pour Ouvrir  sur l’Espoir.

Notre objectif principal est de diffuser le plus largement possible un « Autre Regard » 

aux professionnels amenés à accompagner dans une démarche de reconstruction de 

Vie, ces enfants, ces adultes que l’inceste a « meurtris ».

Ces nouvelles journées d’étude constituent une autre étape. Centre de ressources, 

notre association met ainsi en œuvre ce relais entre les professionnels amenés à inter-

venir quotidiennement (prévention, signalement, réparation) auprès de ces personnes 

et ces familles et les experts nationaux et internationaux de l’inceste et maltraitance.

Pour ARSINOE, l’inceste n’est pas une fatalité… La réflexion engagée vise à interroger 

les pratiques et  les modes de prise en charge existants mais tout autant à ouvrir et 

élargir le débat, dans une perspective humaniste. Ainsi est-il  possible d’entrevoir, en 

référence aux propos de Boris CYRULNIK, neuropsychiatre spécialiste de la résilience, 

que « tout traumatisme grave ne condamne pas forcément pour la vie ».

Contacts :

Marie-France HAFFNER (présidente) : 09 62 59 52 27

Jean-Paul ROUSSEAU (vice-président) : 06 68 94 33 33

Secrétariat des journées (le jeudi) 14h-18 h : 06 62 23 35 77

Site : www.arsinoe.org
Email : contact@arsinoe.org

Siège social de l’association A.R.S.I.N.O.E. :  

La Tonnelle - 49220 CHENILLE-CHANGE



V e n d r e d i  1 4  o c t o b r e
9h Accueil des participants

9h30 Présentation des journées et accueil
 Marie-France HAFFNER, présidente d’A.R.S.I.N.O.E.

Magdalena FRANCISCUS, supérieure provinciale de Belgique/France/Hongrie des sœurs du Bon Pasteur

10h Jean-Bernard POCREAU, professeur associé, Université Laval, Québec (Canada) et
Lucienne MARTINS BORGES, professeur Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis (Brésil). 
Psychologues cliniciens.

"Reconstruire la vie agressée par la violence et l'inceste : 
retour sur les Fondamentaux d'une approche psychothérapique multidimensionnelle."

11h Pause

11h15 Dominique FREMY, pédopsychiatre hospitalier, expert près de la Cour d'Appel de Besançon, auteur.

"Violences sexuelles, mineurs victimes ou agresseurs : une recherche clinique partagée."

12h30 Repas

14h Véronique MARGRON, théologienne, éthicienne, doyenne honoraire de la faculté de théologie de 
l’Université Catholique de l’Ouest, prix des Écrivains croyants, juin 2011, pour son livre "Fragiles existences".

"La vie longue à revenir"

15h Roselyne VENOT, commandant de police, nommée conseillère sécurité au rectorat de Versailles, 
ancienne responsable d'une brigade des mineurs et formatrice.

"Inceste, maltraitance, abus sexuel : la parole de l'un contre la parole de l'autre. 
Point de vue judiciaire."

16h15 Pause

16h30 Isabelle GUERIN, avocate pénaliste auprès des victimes d’abus sexuels.

"Le rôle de l'avocat et l'accompagnement du mineur victime : 
DÉCULPABILISATION et ORIENTATION"

20h15 Soirée festive avec le chanteur Laurent GRZYBOWSKI* 

S a m e d i  1 5  o c t o b r e
8h45  Roland COUTANCEAU, chargé d’enseignement psychiatrie et psychologie légale à l’antenne 

de la Garenne Colombes, psychiatre des hôpitaux, expert national, auteur.

"Traumatisme et résilience 
Le mystérieux destin de l'affect"

10h Jean-Paul MUGNIER, thérapeute familial, directeur de l’Institut d’Etudes Systémiques, Paris, 
auteur.

"De l’importance de bien pouvoir se raconter !"

11h Pause

11h15 Martine LAMOUR, psychiatre, chercheuse et formatrice, auteur.

"Enfants en danger, professionnels en souffrance"

12h30 Repas

13h45 Jacques LECOMTE, docteur en psychologie, chargé de cours à l'Université Paris Ouest 
Nanterre la Défense, auteur.

"La justice restauratrice ,au service de la reconstruction des victimes"

14h45 Témoignages

15h15 Odile LAUGIER, religieuse du Bon Pasteur, association SAWA à Bruxelles.

"Voici 150 ans, un acteur à l'écoute des familles blessées : Marie-Euphrasie Pelletier"

16h Synthèse

16h30 Pause

Ce programme est susceptible de changements. 

      Journées d ’é tude et  de  ré f lex ion organisées par  l ’associat ion A.R.S. I .N .O.E.
Autre  Regard Sur  l ’ INceste  pour  Ouvr i r  sur  l ’Espoir

1 4  e t  1 5  o c t o b r e  2 0 1 1  à  A N G E R S
Sous la présidence de Roland COUTANCEAU

(*) À retenir votre soirée du vendredi 14 octobre, 20h15, gratuite et ouverte à tout public : soirée animée par Laurent GRZYBOWSKI, auteur, compositeur, interprète. Pour la dimension festive 
de son 10ème anniversaire, ARSINOE en partenariat avec le BON PASTEUR a invité Laurent, reconnu pour ses talents d'animateur. Après 800 concerts en 20 ans, Laurent vous donnera envie de re-
prendre avec lui ses chansons, qui ont le don de réveiller en chacun des énergies insoupçonnées. 




