
Une série documentaire de Brigitte LEMAINE, 
sociologue et docteur en philosophie
avec 11 films de 22 à 35 minutes + un livret 
de 40 pages, pour la sensibilisation  
et la formation des professionnels

Produit par l’association FotoFilmEcrit
Avec le soutien du Service de l’Accès au droit et à la Justice et de l’Aide 
aux Victimes, Ministère de la Justice, Ministère des droits des femmes, 
Ministère délégué chargé de la famille, Observatoire de l’égalité femmes/
hommes, Conseil général du Val de Marne, Fondation du GODF, Ulule, 
ADESSA, ERTS ARDEQAF, MTR, Collectif Inceste

Résumé
L’inceste est un traumatisme grave, parfois répété et non révélé 
qui a des conséquences importantes sur l’enfant lui-même et 
sur l’adulte qu’il va devenir mais aussi sur le système familial 
et sur la société dans son entier. La personne est là sans être 
là, marginalisée par son vécu dramatique, entre la vie et la 
mort, entre le mensonge et la vérité, entre l’amour et la haine. 
La découverte du syndrome post-traumatique et son cortège 
d’observations cliniques, montre que l’impact du trauma est 
latent et peut même refaire surface des années après. Pour 
enfouir au plus profond de soi ce noyau traumatique, la victime 
devient alcoolique, toxicomane, prostituée, dans l’errance 
ou elle-même maltraitante. Elle peut avoir bien d’autres 
conduites autodestructives qui pèsent lourd et empêchent 
son insertion sociale et professionnelle. Suite à un appel sur le 
site d’une association de victimes d’inceste, Brigitte Lemaine 
a rencontré et filmé en 2007 et 2008 : Martine, Constance, 
Isabelle, Véronique, Aliam, Lydia, Laurie, 7 témoins-victimes 
pour débrouiller l’écheveau des agissements des agresseurs, 
aider les enfants comme les adultes à sortir de leur emprise 
et donner l’alerte. Elle a repris le tournage en 2013 avec eux 
pour étudier les dégâts dûs à l’inceste dans leur vie et sur leur 
entourage. Elle a complété ces récits intimes de trois avis de 
spécialistes : Evelyne Josse psychologue clinicienne, Muriel 
Salmona psychiatre, Noëlle Le Dréau psychogénéalogiste et de 
témoignages de fille et mère de victimes : Bérénice et Estelle.

Autres films de Brigitte Lemaine  
sur les maltraitances 
à acheter séparément au Centre National Audiovisuel  
en Santé Mentale, contact : cnasm@orange.fr

« Une seule vie, un seul corps »  52 min
sur une campagne de prévention des abus sexuels et les racines de 
la violence avec Emmanuelle Piet médecin, Stanislaw Tomkiewicz 
psychiatre (Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville, 
Ministère de la Jeunesse et des Sports, Allo Enfance Maltraitée, 
Fondation de France, France 2, Planète) 

« De la pédagogie noire » 26 min
sur les châtiments corporels avec Emmanuelle Piet médecin, 
Stanislaw Tomkiewicz psychiatre ( ZDF/Arte, Ministère des Affaires 
Sociales, de la Santé et de la Ville, Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, Allo Enfance Maltraitée, Fondation de France) 

« L’histoire de Franck et David »  75 min
sur la violence institutionnelle avec Bernard Lempert psychothé-
rapeute et Philippe  Gutton psychiatre (Images Plus, Planète, CNC, 
Ministères Emploi et Solidarité, Éducation Nationale, Fondation 
de France, Ligue Française pour la Santé Mentale, La Procirep) 

« Les blessures de l’âme » 52 min
sur la violence psychologique avec Marie-France Hirigoyen 
psychiatre et Martine Nahoum-Grappe sociologue (Images Plus, 
CNC, Ministère délégué à la Famille, à l’Enfance et aux Personnes 
Handicapées, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Ministère de la 
Justice, La Procirep) 

« Les secrets de ma mère » 45 min
sur le secret de famille et la prostitution avec le conseil scientifique 
de Serge Tisseron psychiatre (Images Plus, CNC, Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, Ministère de la Justice) 

Le Coffret des 5 films 
Sensibilisation et formation  
sur la maltraitance  
des enfants et des adolescents

Une seule vie, un seul corps 
De la pédagogie noire
L’histoire de Franck et David
Les blessures de l’âme
Les secrets de ma mère

à commander à FotoFilmEcrit : 30€ 
Coffret + Longtemps après : 50€

Renvoyer le bon de commande 
ci-joint avec votre paiement à 
l’ordre de FotoFilmecrit à l’adresse 
suivante :

FOTOFILMECRIT
34 rue Louis Blanc
17000 La Rochelle

Pour tout renseignement : 

Nom :

Adresse :

Courriel :

Mode de paiement :          Chèque             Facture

                                              Virement           Liquide

dvd : 28 €  
coffret 5 films : 50 €

Le DVD Longtemps Après (seul)

Quantité :             x 28 
Total :                            

Le Coffret Sensibilisation et formation  
sur la maltraitance des enfants  
et des adolescents

Quantité :             x 30 
Total :                            

Le Coffret + le DVD Longtemps Après
Quantité :             x 50 
Total :                            

Total TTC :                   

Signature :

UN COFFRET 3 DVD DE BRIGITTE LEMAINE 
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Sensibilisation et formation sur  
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