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JOURNÉES D’ÉTUDE ET DE FORMATION
Les Jeudi 7 et Vendredi 8 OCTOBRE 2021

Violences sexuelles durant l’enfance
Tout professionnel de l’Enfance se trouve un jour amené à accompagner des enfants
précocement confrontés à la sexualité adulte ; des enfants pour lesquels « On a assassiné
le Père Noël » ; des enfants dont la parole n’est pas toujours entendue ni reconnue : abus
sexuels au sein de la fratrie, violences commises par des proches, relations incestueuses …

Dans ces configurations, l’enfant victime perd la possibilité de s’exprimer ou de faire des
choix à partir de ce qu’il ressent. Dans le secret, les besoins auxquels il doit répondre sont
ceux de l’agresseur.

Les professionnels sont imprégnés de ces vécus d’enfant traumatiques, sans jamais être
tout à fait préparés à accompagner ces enfants et leurs proches. A n’en pas douter la
formation initiale ne peut suffire, d’autant que les pratiques et la législation évoluent.

L’Anpase a donc décidé d’ouvrir un espace d’information et de formation consacré aux
violences sexuelles subies durant l’enfance dans le cercle des proches.

Au cours des journées du 7 et 8 octobre 2021, nous
réfléchirons ensemble et tenterons de développer des
réponses aux nombreuses questions que soulèvent
ces accompagnements en croisant les savoirs
disciplinaires, professionnels et d’expériences.
� Comment repérer, identifier les signes qui devraient nous mettre en alerte tant du côté
de l’enfant que de la famille !
� Ce que dit la loi, ce que ne dit pas la justice, ce que disent les victimes !
� Comprendre les interactions familiales et les dommages sur l’enfant !
� De quels savoirs a-t-on besoin pour accompagner les familles pour faire famille
autrement ?
� Comment apprivoiser nos résonnances pour ajuster nos postures professionnelles ?

Participation aux frais
140€
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1 RUE DU CUROIR
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