
 

CONFERENCE D’OUVERTURE 
 

 

 

Présentation et débats autour de cinq expériences européennes  

Sur un état des lieux des bonnes pratiques en matière de recueil de la parole et 

d’audition des enfants victimes de maltraitance en vue de la mise en place d’une 

coopération judiciaire et policière européenne 

 

 

 

P R E M I E R E  J O U R N E E  

Vendredi 20 janvier 2006 
 

 

 

14h00 Accueil 

 

 

 

 

14h15 – 14h45 

 

Présentation de la conférence par Hervé THEAUDIERE, Vice-président de la Voix De 

l’Enfant 

• Présentation rapide du programme AGIS  

• Présentation de la Voix De l’Enfant 

• Présentation des partenaires associés au programme 

• Présentation du déroulement des deux journées 

 

 

 

14h45 –  17h45 

 

Présentation par chaque partenaire de ses activités 

• principales : rapidement 

• dans le domaine concerné : détaillée 

• de ses référents par branche/secteur d’activité (professionnels de l’enfance, justice, 

police, médical) et de la composition des comités de suivi pluridisciplinaires 

nationaux. 



D E U X I E M E  J O U R N E E 

Samedi 21 janvier 2006 
 

 

9h15 accueil 

 

 

9h30 – 12h30 

 

Dans le cadre d’un approche globale de la thématique : 

• Aspects médicaux, psychologiques et sociologiques de la question par chacun des 

partenaires. 

• Identification des lois, politiques sociales, méthodologiques et statistiques. 

• Repérage des lacunes, blocages et dysfonctionnements rencontrés. 

 

 

12h30 Déjeuner (sur place) 

 

 

 

14h00 –  16h00 

 

Présentation des UMJ françaises et modèles d’unités similaires existantes dans les pays 

partenaires comme l’exemple anglais ayant déjà donné lieu à une étude européenne les années 

précédentes. 

 

 

Pause 

 

 

16h15 –  18h00  

 

• Synthèse et débat animés par Hervé Théaudière 

• Etablissement d’un calendrier de travail à venir en vue de préparer la seconde 

conférence. 

• Lancement des travaux pour la prochaine rencontre. 

• Présentation des outils de communication utilisés : courriers électroniques et postaux, 

Internet, élaboration d’un CD Rom. 

 

 


