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Identité, genre et sexualité aujourd’hui, 
comment ados, familles et institutions 
y sont-ils confrontés ?
L’objectif de ces deux journées sera de comprendre comment les adolescents d’aujourd’hui vivent et se 
représentent leur genre, leur sexualité, leur identité. 

Que nous disent ces néologismes : cisgenre, transgenre, genderfluid, queer, pansexuel et les nombreuses 
versions de l’acronyme LGBT ?

Comme le note Serge Hefez, il s’opère une véritable (r)évolution dans le sens où la dualité entre Homme 
et Femme s’efface pour laisser place à une invention de soi, une véritable création personnelle qui se 
joue des normes sociétales.

Nous tenterons de mieux comprendre la place actuelle de la sexualité tant chez les enfants que chez les 
adolescents et comment, bien en deçà de ces questions de sexualité, les jeunes s’interrogent sur "qui 
suis-je" dans un monde où ils refusent d’être catégorisés.

Valérie Doyen sexologue et intervenante en planning familial nous éclairera sur les représentations 
qui circulent tant chez les professionnels que dans les familles à propos de la sexualité. Comment en 
parler et les accompagner lorsque cette sexualité pose question, voire pose problème. Que veut dire le 
consentement ? Comment ados, familles et professionnels se le représentent ?

Serge Hefez, psychiatre et thérapeute familial nous dira l’importance d’écouter aujourd’hui ces "jeunes 
en transition" et leurs familles. 

Ces questionnements de genre, d’identité s’inscrivent dans le prolongement d’une remise en question 
d’une société patriarcale. Ils dénoncent toute forme de domination. 

Il n’en reste pas moins que bien des indicateurs virent au rouge : accès précoce à la pornographie, 
marchandisation croissante des corps, réseaux sociaux de plus en plus incontrôlables autant d’éléments 
qui participent à l’émergence de conduites à risque et laissent le champ libre aux phénomènes d’emprise.

Pascale Jamoulle nous expliquera comment ces phénomènes s’installent sous différentes modalités, 
que cela soit dans le couple, la famille, au travail, dans les trafics ou bien même dans nos propres 
institutions ou systèmes de soin. Elle nous permettra de dégager des pistes d’intervention afin de 
favoriser ce qu’elle nomme comme la déprise !

D’autres phénomènes d’emprise, plus subtils et plus insidieux, s’installent via les réseaux sociaux que 
ce soient le harcèlement à connotation sexuelle, les ventes de "nude", voire de la prostitution de jeunes. 
Aujourd’hui, il suffit d’être chez soi et connecté pour "agir une sexualité marchandisée". Celle-ci semble 
parfois ne pas poser problème… ni aux jeunes qui la banalisent, ni à nos familles ou à nos institutions 
car les canaux de cette prostitution 2.0 nous échappent !

Claire Grangeaud formatrice et intervenante pour l’Amicale du Nid viendra nous éclairer sur la prostitution 
des mineurs afin de mieux la repérer et nous donner des clés d’intervention.

Les orateurs de ces journées feront le point sur ces questions. Nous les inviterons à débattre à partir de 
nos questionnements cliniques et à partir d’expériences de professionnels de terrain.



Programme des Journées d’étude
JEUDI 20 OCTOBRE VENDREDI 21 OCTOBRE

MATIN
8h30 - 9h15 � Accueil des participants
9h15 – 9h30 � Introduction des journées : 
Jacques Pluymaekers et Estelle Karchen 
9h30 – 10h30 �"Développement sexo des 
enfants et des adolescents : le comprendre 
pour mieux les accompagner" Valérie Doyen

10h30 – 11h � Pause

 11h – 11h45 �"Consentement et adolescence : 
comment placer le curseur ?" Valerie Doyen
Il est compliqué de consentir pour quelque chose qu’on ne connait pas 
encore. Pas facile de s’affirmer au cours de cette période de vie où la 
soif de découvertes est omniprésente. Donner son accord signifie être à 
l’écoute de ses ressentis, ses émotions, ses envies, ses besoins, ses 
peurs… Notre avis peut changer dans certaines circonstances, en 
fonction des rencontres, des expériences, de nos croyances, notre 
culture, notre éducation, … Un parcours du combattant pour certain·e·s 
de se connecter à leurs sensations !
L’exposé sera illustré par des vignettes cliniques pour démontrer que le 
consentement n’est pas une évidence. Partir de la parole des jeunes 
représente une clé pour élaborer des pistes de travail.
L’oratrice terminera en dressant des repères pour éclairer les 
professionnel·le·s qui doivent travailler avec leurs propres 
représentations quant à la notion de consentement.
11h45 – 12h15 � Commentaires avec  
Claire Grangeaud et Estelle Karchen, 
échanges avec la salle

12h30 - 14h � Pause déjeuner

APRÈS MIDI
14 h – 15h �"Prostitution des mineurs, 
repérer". Claire Grangeaud 
Les processus prostitutionnels : des facteurs fragilisants et 
déclenchants d’entrée en prostitution aux conséquences de la 
prostitution - le repérage.

15h – 15h30 � Pause

15h30 – 16h30 �"Prostitution des mineur.es, 
comment en parler, comment réagir ?" 
Claire Grangeaud
Comprendre les processus d'emprise du système prostitutionnel, les 
bénéfices secondaires pour accompagner les mineur.es vers une 
alternative
16h30 – 17h15 � Partage d’expériences de 
terrain et débat avec la salle

MATIN
9h - 10h15 � "Sexualité et genre, (r)evolution ?" 
Serge Hefez

10h15 – 10h45 � Pause

10h45 – 12h � "Les traits structuraux de 
l’emprise" Pascale Jamoulle
Pascale Jamoulle nous propose de décoder les systèmes d’emprise, les 
passages d’une emprise à une autre, ainsi que les dynamiques 
d’émancipation qui permettent de s’en libérer. Pendant sept années, 
elle a croisé les situations et les récits de personnes touchées. Son 
enquête éclaire les nœuds de l’emprise, ses modes opératoires, ses 
effets, mais aussi ses dénouements.
10h15 – 10h45 � Débat avec la salle

12h30 - 14h � Pause déjeuner

APRÈS MIDI 
Comment réagir ?

14h - 14h45 � "Continuer à faire famille" 
Serge Hefez
14h45 - 15h30 � "Les processus de la 
déprise" Pascale Jamoulle

15h30 – 15h50 � Pause

15h50 - 16h20 � Partage d’expériences de 
professionnels de terrain
16h20 - 17h � Table ronde 
Serge Hefez, Pascale Jamoulle,  
Claire Grangeaud, Estelle Karchen et  
Jacques Pluymaekers



L’association Réseau & Famille

Les orateurs

Constituée en 1986 à l’initiative de Jacques Pluymaekers, l’association a pour objectif 
de promouvoir, sur le terrain médico-social, un travail de formation favorisant une 
approche systémique de la famille et des systèmes humains. Dans cette optique, elle 
organise des cycles de formation en quatre ans, des modules et des journées d’études 
pour de plus larges publics. Elle accompagne aussi des équipes qui souhaitent réfléchir 
à leurs pratiques. Elle est présidée aujourd’hui par Georges du Lac.

Valérie Doyen est sexologue au sein d’un planning familial "le 37" et en cabinet privé 
en Belgique. Détentrice d’un Master en Sciences de la famille et de la sexualité ainsi 
que d’un certificat universitaire en sexologie clinique, elle est formée à la sexologie 
fonctionnelle et à l’hypnose conversationnelle stratégique-PTR. Formatrice au sein de 
l’équipe SexoPositive, professeure invitée à l’Université de Louvain dans le cadre du 
Certificat en Sexologie Clinique.
Animatrice pour Cortex-Formation et co-auteur des livres "DESIR, roman sexo-
informatif", sorti en 2014 et "Érection" sorti en 2018 chez Odile Jacob.

Claire Grangeaud est titulaire d’un Master en Sociologie : "politiques sociales et rapports 
sociaux de sexe" (Université du Mirail Toulouse 2003). Elle a travaillé 10 ans pour une 
association pour femmes victimes de violences conjugales (SOS Femmes 93) et depuis 
9 ans coordinatrice de la prévention, formation et recherche action pour l’Amicale Du 
Nid Hérault. Depuis 1 an et demi, elle est cheffe de service du FIL de l’Amicale du Nid, 
nouveau service dédié à des mineur.es concerné.es par la prostitution.

Dr Serge Hefez, psychiatre des hôpitaux. Psychanalyste et thérapeute familial et 
conjugal. Responsable de l’Unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent à La Salpêtrière AP-HP. Depuis 2016, il a ouvert avec l’équipe 
d’ESPAS une consultation spécialisée dédiée aux jeunes en transition de genre.
Parmi ses écrits, citons "Dans le cœur des hommes", étude sur l’identité masculine paru 
en 2009, en 2012 un essai sur les questions de genre, "Le Nouvel ordre sexuel : pourquoi 
devient-on garçon ou fille  ?" Dans son dernier ouvrage : "Transitions, Réinventer le 
genre" paru en 2020, il analyse en quoi la dichotomie masculin/féminin ne suffit plus à 
organiser nos trajectoires et nos identités. 

Pascale Jamoulle est docteure en anthropologie, licenciée en lettres et assistante 
sociale. Chargée de cours à l’UMONS (Université de Mons) et professeure à l’UCL 
(Université de Louvain), elle est membre du Centre de recherche en inclusion sociale 
(CeRIS/UMONS) et du Laboratoire d’anthropologie prospective (Laap/UCL). Elle a 
notamment publié à La Découverte "Des hommes sur le fil" (Poche, 2008), "Fragments 
d’intime" (2009) et "Par-delà les silences" (2013). Son dernier livre "Je n’existais plus : 
Les mondes de l’emprise et de la déprise" (2021) croise les biographies et les savoirs 
d’expérience de personnes qui se sont longtemps tues. 

Estelle Karchen est thérapeute familiale, assistante de service social mise à la disposition 
par un Conseil départemental auprès des brigades de gendarmerie, formatrice en 
approche systémique à l’association Réseau et Famille (Montpellier) et à Yci-même.

Jacques Pluymaekers, Psychologue, Thérapeute familial, Association Réseau et 
Famille.



Bulletin d’inscription
Merci de bien vouloir compléter, dater et signer  
ce formulaire.

Réseau 
Famille

Nom, prénom  ....................................................................................................

Adresse  .............................................................................................................

............................................................................................................................

Code postal ......................................... Ville.......................................................

Email  .................................................................................................................

Tél ......................................................................................................................

Institution et fonction  ........................................................................................

Je m’inscris aux journées d’étude des 20 et 21 octobre 2022.
Je remplis le bulletin d’inscription et je l’envoie par mail à : 

reseaufamille@gmail.com

Je fais un virement bancaire sur le compte de l’Association Réseau et Famille:
IBAN
FR76 42559 10000 08002846570 94 
Crédit Coopératif de Montpellier
en mentionnant JE2022 suivi de mon nom et prénom.
Par exemple pour Pierre DUPONT : JE2022DUPONTPIERRE
Montant du virement bancaire : 130e (ou 110e pour les anciens stagiaires de 
Réseau et Famille et les membres d’EFTA). 
Une convention peut être demandée pour la formation professionnelle continue. 
Date : Signature :

�  L’inscription ne sera validée qu’après paiement.

Vous pouvez remplir facilement ce bulletin d’inscription  
directement en ligne, en cliquant sur ce lien 

https : / / reseauet fami l le . f r /bu l le t in-dinscr ipt ion- journees-detude/

NOUVEAU >>>

https://reseauetfamille.fr/bulletin-dinscription-journees-detude/


Infos pratiques
• Les repas de midi sont libres
•  Lieu des journées d’études : 

SALLE D’ALZON À LA MAISON DIOCÉSAINE DE NIMES 
6 RUE SALOMON REINACH • 30000 NIMES  
TÉL : 04 66 84 95 11

•  Il est possible de loger à la Maison Diocésaine. 
Pour réserver appeler la Maison Diocésaine, Tél : 04 66 84 95 11

• Un grand parking est à votre disposition. 
• La gare de Nîmes est à une dizaine de minutes à pied.

Réseau 
Famille

Flashez ce QRcode
avec votre mobile
pour accéder
directement au site
internet de Réseau
et Famille
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Vous désirez une information complémentaire ? 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat :

reseaufamille@gmail.com

www.reseauetfamille.fr

Suivez-nous

Siège social : 33, place Sean Mac Bride • 34080 Montpellier
Déclaration à la formation continue : 91.34.00929.34

Siret : 347 5039 2200044

NOUVEAU >>>


