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EN 

CONFÉRENCES 

jeudi 15 avril 2021 
9h30 à 12h30 à Toulouse et à distance 

INCESTE ET VIOLENCES SEXUELLES 

CONFÉRENCE INTERACTIVE À DESTINATION DES ACTEURS DE L’ACTION SOCIALE, MÉDICOSOCIALE, DE LA SANTÉ, DU HANDICAP ET DE LA DÉPENDANCE, 
DE L’ÉDUCATION, DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE. 

Des affaires de violences sexuelles - imposées à des enfants, à des adultes - défrayent régulièrement la chronique, des histoires d’inceste, insoute-
nables, reviennent sur le devant de la scène, et les professionnels, plus que les autres, sont confrontés - ou risquent d’être confrontés - à ces drames 
qui enflamment l’opinion publique. Il est donc utile, et probablement nécessaire, de reposer calmement le cadre légal, pour qu’ils soient armés quand ils 
se retrouvent face à pareille situation, pour qu’ils puissent les prévenir, et intervenir efficacement, en s’adressant aux bons interlocuteurs, en déclen-
chant correctement les bonnes procédures : la victime ne sera réellement protégée, et son agresseur, poursuivi, qu’à ce prix. 
Une réponse inadaptée, une procédure mal engagée, peuvent offrir l’impunité au coupable, et obérer les possibilités offertes à la victime d’être 
entendue. 
Cette conférence fera sereinement le point sur ces questions difficiles.  
Elle leur apportera des réponses précises, étayées, en provenance directe de différents codes. 
Elle reprendra la définition des violences et des atteintes sexuelles (terme que l’on préfère désormais à celui d’abus), détaillera la notion de majorité 
sexuelle, trop souvent mal comprise, et celle du consentement des mineurs, et des majeurs protégés.  
Elle expliquera la notion de viol entre époux, celle de harcèlement, et précisera ce qu’est exactement l’inceste. 
Elle détaillera la manière de déposer plainte, ou de signaler (et à qui), ainsi que les délais de prescription.  
Elle rappellera aussi que le mineur et le majeur protégé ont le droit - quel que soit leur âge - d’avoir des relations sexuelles, et qu’aucun règlement 
intérieur ne peut les priver de ce droit fondamental : certaines structures d’accueil et d’hébergement les interdisent, d’autres ont recours à des profes-
sionnels du sexe, d’autres encore emploient des assistants sexuels, mais que dit exactement la loi sur ce sujet ? 
Le cadre légal est un socle solide, pratique, une base confortable pour réfléchir à ses pratiques, les améliorer, anticiper les risques encourus pour mieux 
s’en prémunir, et les difficultés pour augmenter ses chances de les résoudre. 
Pierre-Brice Lebrun enseigne le droit principalement dans le secteur social, sanitaire et médico-social. Il est l’auteur de nombreux ouvrages juridiques, dont La protec-
tion de l’enfance (Dunod, coll. aide-mémoire, 2020) et Droit à l’usage des psychologues (Dunod, coll. aide-mémoire, 2019), ainsi que le récent Droit en action sociale et 
médicosociale (Dunod, coll. aide-mémoire, 2021), décrit par l’éditeur comme une « véritable trousse à outils pour travailleurs sociaux et médicosociaux ». 
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Retrouvez notre actualité sur www.ifrass.fr 
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avec ou sans caméra - avec micro 
via un lien TEAMS qui vous sera envoyé à la  
confirmation de votre inscription 
(application gratuite sans téléchargement via Internet, 
utilisable sur tous supports : smartphone, tablette...) 
Assistance technique possible 
Contact : 05 34 63 89 27 
@ : secretariatfc@ifrass.fr 


