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Les enfants et les adolescents  

victimes d’abus sexuels 

 Mieux comprendre les impacts psychiques, comportementaux des abus sur les enfants et les 

jeunes victimes 

 Connaitre le cadre juridique des violences sexuelles 

 Comprendre ce qui se joue au niveau de la famille, au niveau du scénario relationnel dans lequel 

ces actes ont eu lieu 

 Comprendre les mécanismes transgénérationnels dans les situations d'agressions sexuelles 

 Comprendre les fonctionnements psychiques des enfants et des adolescents, auteurs d’agressions 

sexuelles 

 Comprendre comment la victime peut devenir auteure d’agressions sexuelles à son tour 

 Améliorer sa posture professionnelle dans les relations aux victimes et à leurs familles 

 Accueillir et accompagner des enfants victimes d’abus sexuels dans un collectif 
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Cadre juridique des violences sexuelles 

Les violences sexuelles sur les enfants 

 Travail sur la représentation des violences sexuelles 

 Symptomatologie et troubles du comportement 

chez les victimes 

 La particularité de l’abus extra familial sur les enfants 

Les abus sexuels dans la famille 

 Le fonctionnement de la famille incestueuse 

 Le passage à l’acte incestueux 

Le cadre juridique des mineurs 

L’adolescent et l’enfant auteur de violences sexuelles 

Un passage à l’acte acte singulier 

La victime devenue auteure 

Comment accompagner des adolescents engagés dans des processus d’abus sexuels 

Public : Tout professionnel 

travaillant au contact d’enfants et 

d’adolescents  

Prérequis : aucun 



 

mse formations   28, rue des Ecayennes 21000 Dijon  -  tel : 03 80 76 63 40  -  mail : infos@mseformations.org 

Organisme de formation n°26.21.00302.21    Habilitation Evaluation Externe H2010-10-532    Siret 484606769 000 12 

Fo
rm

ati
o

n
 IN

TR
A

  

- Apports théoriques 

- Echanges à partir de situations réelles 

- Diffusion d’un diaporama 

- Remise d’un livret pédagogique 

- Evaluation des acquis de la formation : quiz de connaissances 
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Accueillir des victimes d’abus sexuelles dans un collectif 

 La posture professionnelle et le travail éducatif face aux enfants victimes 

 La question de l’intimité et du lien en institution 

 Répétition des violences sexuelles : entre l’institutionnel et le familial 

 Présentation d’un outil éducatif 

Bilan et perspectives  
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Durée : à définir en fonction de vos besoins (durée recommandée : 2 ou 3 jours) 

Lieu de réalisation :  dans vos locaux  

Dates :  à définir 

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00 (à confirmer avec le commanditaire) 

Nombre de participants : 12 participants par groupe maximum 

Tarifs et modalités de mise en œuvre : dirigez-vous dans le menu « formations » de notre site 

Profil du formateur : nos intervenants ont tous une solide expérience de terrain. Ainsi, 

psychologues, directeurs d’établissement SMS, médecins, coachs, médiateurs, 

ergothérapeutes, avocats, assistants sociaux, chargés d'insertion… forment une équipe aux 

expertises complémentaires. Contacter MSE Formations pour connaitre l’intervenant qui pourra 

être mis à votre disposition pour cette thématique, en fonction des spécificités de votre 

établissement.  

Contenu : il s'agit d'un programme type qui pourra être ajusté en fonction des besoins 

spécifiques de votre structure. 

https://www.mseformations.org/formation-intra-inter/modalites-et-inscriptions/
https://www.mseformations.org/presentation/equipe/

