Association Docteurs Bru

Espace collaboratif
contre la pédocriminalité

L’Association Docteurs Bru met en œuvre un dispositif
d’accompagnement éducatif et thérapeutique pour des
jeunes filles victimes d’inceste et de violences
sexuelles intrafamiliales.
Elle a vu le jour grâce au docteur Nicole Bru,
propriétaire
et
présidente
des
laboratoires
pharmaceutiques UPSA. Après la mort de son mari, elle a décidé de créer et de financer une
association au profit de l’enfance maltraitée afin de gérer un établissement spécialisé.

La Maison d’accueil Jean Bru
Cet établissement est une maison d’enfants à caractère social (MECS), la Maison d’accueil Jean Bru. Créée
à Agen en 1996, c’est le premier internat socio-éducatif proposant une prise en charge spécifique pour des
jeunes filles ayant subi des violences sexuelles intrafamiliales.
L’établissement est une structure innovante dans le contexte médico-social de la protection de l’enfance par
le pari engagé de rassembler, sous un même toit, 25 jeunes filles ayant toutes vécu le même type
d’agressions sexuelles.
La Maison d’accueil Jean Bru offre un accompagnement sur le long cours, mais elle est également un lieu de
réflexion permanent sur le traitement de l’inceste et les possibles réponses dans le champ médico-social.
L’association va ouvrir un nouvel établissement à Paris fin 2022. La Maison d’accueil Nicole Bru
accompagnera 25 jeunes de 8 à 21 ans ayant été victimes de violences sexuelles intrafamiliales.

La Maison d’accueil Jean Bru à Agen

Les missions de l’association
L’association a pour mission d’articuler les pratiques éducatives développées à Agen avec un travail de
recherche concernant les violences sexuelles intrafamiliales. Elle s’inscrit dans une communauté de
recherche et de communication avec tous les partenaires médicaux-sociaux et judiciaires concernés par la
protection de l’enfance.
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L’Association Docteurs Bru s’est dotée d’un Conseil d’orientation scientifique et technique qui conduit des
travaux de recherche visant à évaluer et améliorer les choix et les orientations des pratiques institutionnelles.
Elle organise régulièrement des colloques, journées d’études et sessions de formation destinés aux
professionnels pour appréhender la complexité des situations d’inceste et améliorer la qualité de
l’accompagnement des mineurs qui en sont victimes.

Le Centre de Ressources sur l’Inceste
Pour rendre accessibles l’information et la documentation aux professionnels de la protection de l’enfance,
aux enseignants, chercheurs, étudiants et à toutes personnes intéressées par ces questions, l’Association
Docteurs Bru gère un centre de ressources documentaires via un portail documentaire.
Ce centre de ressources documentaires numérique est animé par un documentaliste qui assure une veille
documentaire et réalise des produits documentaires (veille médias, podcasts, bibliographies, signalement
des événements...)
CRI-ADB : https://cri-adb.org/blog/

Association Docteurs Bru
Tour de l'Horloge – 4 place Louis Armand – 75012 Paris
05 53 99 40 39
associationdocteursbru.org
https://www.associationdocteursbru.org
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