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…10 ans après la disparition du pédopsychiatre Stanislas TOMKIEWICZ,
…30 ans après le congrès de l'AFIREM à Paris abordant pour la première fois le
thème des violences institutionnelles,
l'AFIREM, en lien avec l'association « Les Amis de Tom », se propose de
réinterroger cette thématique trop souvent passée sous silence.
Les institutions dont les missions sont de garder, éduquer, protéger, soigner
des enfants, peuvent dériver, plus ou moins insidieusement, vers
d'authentiques maltraitances. Stanislas TOMKIEWICZ nous en a fait prendre
conscience dans ce qu’il nommait « violences en bosses, violences en creux ».
Où en est-on aujourd’hui, à la lumière de l’évolution des connaissances et des
évolutions législatives et organisationnelles.
Dans le contexte actuel, des dysfonctionnements institutionnels peuvent
atteindre les professionnels, les mettre en difficulté dans leur exercice
quotidien, et renforcer un risque de violence en retour à l'encontre des jeunes
et des enfants suivis.
Comment soutenir engagement et créativité -individuels et collectifs- afin de
préserver une dynamique institutionnelle qui garantisse l’accompagnement des
enfants et de leurs familles ?
Cette journée de l’AFIREM se propose d’envisager les différents aspects de
cette forme particulière de maltraitance, d’en analyser les fondements,
d’identifier les résistances aux changements dans les institutions et les leviers
souhaitables à trouver.

Violences institutionnelles
Journée en hommage à Stanislas TOMKIEWICZ
Centre Sèvres – 35 bis rue de Sèvres - 75006 PARIS
8h45
9h00-9h15

Accueil
Introduction à la journée
Caroline MIGNOT, Pédiatre - AFIREM

9h15-9h45

Les violences institutionnelles aujourd’hui : analyse clinique
Marielle VICET – Consultante en psycho criminologie et victimologie en institution – Saint Brieuc

9h45-10h30

Dysfonctionnements et résistances aux changements dans les institutions
Bernard GOLSE – Pédopsychiatre – Chef de service Hôpital Necker Enfant Malades - Paris

10h30-10h45

Pause

10h45-12h15

Les « petites » violences au quotidien :
Dans les soins – Daniel ANNEQUIN – Responsable unité douleur - Hôpital TROUSSEAU Paris

Dans les institutions spécialisées – Claire FAVROT – Psychiatre - Paris
A l’école – Rémi CASANOVA – Directeur enseignement et recherche – Lille 3
Discussion
12h15-12h30

Hommage à Stanislas TOMKIEWICZ
Daniel ANNEQUIN – Président de l’association « Les Amis de Tom »
Professeur Michel MANCIAUX - Nancy

12h30-14h00

Déjeuner

14h00-14h45

De l’absence de cadre au trop de cadre : fonction de direction et violences
institutionnelles
Xavier MOYA-PLANA – Psychologue - Directeur de l’E.P.I.

Discussion
14h45-16h30

Quand les institutions s’interrogent sur les violences :
Un outil de bien-traitance : une réponse possible – Antoine ROUILLÉ-D’ORFEUIL –
Président de SOS – Délégué Général du Pole Enfance Education Formation
Expérience d’une cellule de veille – Marielle VICET
Une place juste pour les familles – Anne HURET - Directrice MECS Saint-Charles
Apprentis d’Auteuil
Au-delà des contraintes : la crèche de Bayonne - Dominique DEBOUVRY - Directrice

16h30-17h00

Plaisir au travail et créativité
Annick LENESTOUR – Pédopsychiatre – Directrice de l’Aubier - Bourg la Reine (92)

Synthèse de la journée : Annette GLOWACKI, Présidente

