
Constat 

 

Les violences sexuelles de l'enfant ne sont pas un phénomène rare. Plus d'un enfant sur dix en serait vic-

time à des degrés divers. Face à la suspicion ou à la découverte de l’abus sexuel d'un enfant, le profes-

sionnel travaillant auprès d'enfants éprouve souvent  un manque de connaissance et de pratique face à 

une situation singulière qui mêle tout à la fois des impératifs de la Loi, du social, du psychologique et du 

savoir médical.  Y a-t-il véritablement abus sexuel ? Quels en sont les signes physiques et psychiques ? 

Qu’est-ce qui est violence sexuelle, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Violences sexuelles intra- ou extra-

familiales, agressions physiques ou sexuelles, violences psychologiques,… Quelles en sont les formes, les 

conséquences possibles ? Qu’est-ce qu’un traumatisme psychique ?  

La responsabilité humaine et éthique du spécialiste l'engage à dépister, à penser et à agir pour assurer la 

protection physique et psychique de l'enfant. Mais comment identifier une situation de violence sexuelle 

et l'appréhender avec discernement ? Que faire concrètement et vers qui s'orienter ?  La présente for-

mation fournira les principales clés pour appréhender les situations de sévices sexuels portés aux en-

fants, sur la base d'un apport théorique, de présentation de cas et d'une réflexion sur les situations ren-

contrées par les professionnels dans leur cadre de travail. Elle abordera les différentes formes de sévices 

les signes ou les symptômes associés et les facteurs de risques. Elle aidera le professionnel à mieux com-

prendre les mécanismes et les conséquences des violences sexuelles en ce qui concerne la victime présu-

mée et son entourage immédiat. La formation présentera aussi les démarches administratives et juri-

diques de protection de l’enfance et les orientations possibles pour des interventions adaptées, procédu-

rales et thérapeutiques. 

 

 

Objectifs  pédagogique 

 

• Connaître les différentes formes de violences sexuelles et leurs conséquences psychologiques 

• Connaître les signes qui doivent alerter sur une éventuelle violence sexuelle ou psychologique 

• Savoir vers qui se tourner en cas de suspicion de sévices d’un enfant et connaître les démarches à 

entreprendre 

• Connaître les différents types de psychothérapies existantes face aux symptômes post-traumatiques 
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Méthodes pédagogiques 

 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Etude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur expériences cliniques des participants 

• Ateliers pratiques 

 

Formateur 

 

Psychologues spécialisés enfance 

 

 

Durée 

 

2 journées  

 

 

Public  

 

Professionnels soignants ou non soignants travaillant auprès des bébés 

 

 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

 

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  

 



Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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