
Après cinq séances en 2021, l’Observatoire 
national de la protection de l’enfance orga-
nise avec Guillaume Bronsard (centre hos-
pitalier universitaire de Brest) deux séances 
complémentaires dans le cadre de son cycle 
de séminaires de recherche 2021-2022 sur la 
santé mentale des enfants protégés.

Cette sixième séance du cycle de séminaires 
portera sur les effets des violences sexuelles 
subies pendant l’enfance. Les trois interven-
tions proposeront des approches complé-
mentaires pour appréhender ce thème à 
partir de perspectives plurielles. Les risques 
traumatiques, dont psychologiques, seront 
d’abord questionnés par Caroline Rey-Sal-
mon en adoptant une approche globale de 
la santé et en se centrant sur ce qui se joue 
et s’observe lors de l’examen clinique des 
enfants victimes. Puis Clémentine Rappa-
port présentera les premiers résultats d’une 
recherche portant sur les conséquences à 
l’adolescence des violences sexuelles dans 
l’enfance et leur repérage au cours de l’hos-
pitalisation pédopsychiatrique. Enfin Arnaud 
Leroy rendra compte des conséquences des 
violences sexuelles vécues pendant l’enfance 
sur le développement neurobiologique.

SUITE DU SÉMINAIRE DE RECHERCHE 2021-2022 DE L’OBSERVATOIRE 
NATIONAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE EN 2 CONFÉRENCES

SIXIÈME SÉANCE
Quels effets des violences sexuelles  
sur la santé mentale des enfants ?

LE VENDREDI 13 MAI 2022 DE 9 H 30 À 12 H 30

PROTECTION DE L’ENFANCE ET SANTÉ MENTALE DES ENFANTS :  
LES ENJEUX D’UNE PÉDOPSYCHIATRIE SOCIALE
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