
La direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est et 
le CRIAVS Lorraine, avec le soutien de l’école nationale de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PTF Grand Est) et de l’ARS Grand Est, organisent les 6 et 7 octobre 2022, un 
colloque sur la prise en charge des mineurs auteurs d’infractions à caractère sexuel (MAICS). 
Ce colloque permettra une réflexion collective sur la prise en charge de ce champ spécifique 
de la délinquance des mineurs, en augmentation depuis plusieurs années.

VIOLENCES SEXUELLES 
ACCOMPAGNER 
LES MINEURS AUTEURS

en partenariat avec

Colloque organisé par

•  la Direction interrégionale de la Protection judiciaire de la Jeunesse Grand Est
• le CRIAVS Lorraine

avec le soutien de  PTF Grand Est  &  

8 h 30
Accueil des participants 

9 h 00
Ouverture 
Interventions des organisateurs

9 h 30
La prise en charge des MAICS : 
un état des lieux en Meurthe-et-Moselle
PJJ

10 h 15 
La prise en charge des MAICS par la PJJ : 
présentation de travaux de recherche 
au niveau national
Marie Romero 
Docteure en sociologie, Chargée d’une 
mission de recherche à la PJJ 
DTPJJ Var

11 h 00 : Pause

11 h 15
Les adolescents auteurs 
de violences sexuelles : 
une problématique interinstitutionnelle
Table ronde PJJ / CRIAVS Lorraine / magistrat / 
CD 54 / médecin en pédopsychiatrie

12 h 15 : Pause déjeuner

PUBLIC
Professionnels de la PJJ et de la justice 
(magistrats, agents de l’administration pénitentiaire, avocats...)
Professionnels de santé (soignants, CRIAVS, Agence régionale de Santé...)
Professionnels de l’enfance 
(Conseils départementaux, PMI, Éducation nationale...)
Forces de l’ordre (Gendarmerie, Police nationale...)

14 h 00
Eclairage juridique : les nouvelles 
infractions à caractère sexuel et 
l’impact du CJPM
Intervenant à venir

14 h 30
Les soins pénalement ordonnés 
à l’encontre des MAICS : 
les attentes du magistrat 
Eliette Roux, 
Vice-présidente chargé de l’Instruction 
Doyenne des juges d’instruction

15 h 15 : pause

15 h 30
Spécificités cliniques et 
pratiques éducatives de 
l’accompagnement des MAICS
CRIAVS Lorraine
GEMAVS Besançon 
Groupe de composition pénale de Metz

17 h 00
Clôture du colloque et 
remise des prix du 
concours artistique 
crée ta campagne de 
prévention contre les 
violences sexuelles ! 
pour les jeunes PJJ
Présentation de la 
journée du 7 octobre

6 octobre | plénière en présentiel

7 octobre |
ateliers virtuels à distance

10 h 00 - 12 h 00

M1   Audition des MAICS : 
le recueil de la parole 
Animé par le groupement de 
gendarmerie de Meurthe-et-Moselle

M2   La prise en charge des 
mineurs auteurs de 
violence sexuelle par la 
psychoéducation 
Animé par 
le CRIAVS Languedoc-Roussillon

M3   Le rugby, un média 
éducatif : présentation de 
l’expérimentation menée par 
la PJJ et l’association Colosse 
aux pieds d’Argile 
Animé par l’association 
Colosse aux pieds d’Argile

M4   De la violence sexiste à 
la violence sexuelle : la 
prévention du proxénétisme 
chez les mineur(e)s 
Animé par 
le CRIAVS Champagne Ardenne

14 h 00 - 16 h 00

A1   La justice restaurative 
auprès des MAICS 
Animé par l’ENPJJ

A2   Violences sexuelles 
intrafamiliales : un travail 
éducatif spécifique auprès 
des mineurs victimes ou 
auteurs et de leurs parents 
Animé par l’AGEP - Gironde

A3   La violence sexuelle des 
mineurs selon la perspective 
polyvagale 
Animé par Samuel Lemitre, 
docteur en psychologie

A4   L’approche sexologique 
dans la prise en charge des 
mineurs auteurs de violence 
sexuelle 
Animé par Marie-Laure Gamet, 
médecin sexologue, CHU Lille

Chaque participant pourra suivre 
un atelier le matin 
et un atelier l’après-midi.
Les modalités de connexion 
seront transmises au plus tard la 
semaine précédent le colloque

12 h 00 - 14 h 00 : Repas libre


