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KALEIDOS : équipe spécialisée de l’aide à la jeunesse : 

1. une intervention au bénéfice des mineurs

2. dans le cadre de prises en charge familiales

3. toujours sur mandat des autorités (SAJ, SPJ ou TJ)



1. Une intervention au bénéfice des mineurs : 

 En tant que mineurs ayant subi des abus sexuels de la part d’un
membre de sa famille (père, mère, beau-père, frère, grand-père,
oncle, beau-frère, etc.) ou par extension, de son entourage très
proche (ex. le meilleur ami de la famille)

 Aux mineurs ayant commis des abus sexuels au sein de leur famille
(la plupart dans le cadre d’ordonnance des tribunaux de la jeunesse)

 Aux frères et sœurs de ces mineurs qui vivent également des
difficultés en lien avec l’abus sexuel qui s’est déroulé au sein de leur
famille = travail avec les fratries non-victimisées

 De manière plus exceptionnelle, aux mineurs en état de souffrance ou
de danger lié au vécu traumatique d’un parent victime d’abus sexuels
dans l’enfance.

Pas tant la victimisation que le fait qu’elle compromette le
développement affectif, psychologique et social en raison de
ces conséquences sur l’enfant et/ou sur sa famille.



Besoins de l’enfant victimisé
illustrés par les cartes du jeu « L’expression des besoins » de C. Asselborn 











Extrait « Les Chatouilles », un film de Andréa Bescond et Eric Metayer – 2018 



 « Questions d’inceste » (Ginette Raimbault, Luc Massardier et Patrick Ayoun, 2005, Odile 
Jacob) : une mère suffisamment bonne 

 Elle dénonce de manière implacable le caractère abusif de ce qui a été imposé à son 
enfant

 Elle peut exprimer des ressentis négatifs en lien avec cette dénonciation

 Elle éprouve et exprime de la compassion et de la tristesse pour son enfant

 Elle dévoile l’inceste

 Elle va chercher de l’aide pour son enfant et, éventuellement, pour elle



Réactions parentales suite au dévoilement

 Diverses et fluctuantes dans le temps

 4 cas de figure

(1) Parent sécure et suffisamment bon

(2) Parent ambivalent et incrédule

(3) Parent déprivant, défiant et insécure

(4) Parent complice 



Dans notre clinique? Pourquoi? Comment?

De nombreuses questions sur

 la responsabilité du parent non-protecteur dans la victimisation de son enfant

Comment n’a-t-elle(il) pas pu savoir? 

Comment a-t-elle (il) pu ne pas voir ou comprendre? 

Pourquoi n’a-t-elle(il) pas pu protéger? 

Pourquoi son enfant ne s’est-t-il pas confié à elle (lui)? 

…

 et sur sa position suite aux révélations:

Pourquoi ne cherche-t-elle (il) pas à en savoir plus sur ce qui s’est passé?

Pourquoi se montre-t-elle (il) en colère contre son enfant? 

Pourquoi ne dépose-t-elle(il) pas plainte? 

Va-t-elle(il) le (la) quitter? 

…



Tiraillement des intervenants entre deux pôles 
d’intervention : 

 Le parent non-abuseur comme victime 
secondaire à aider 

 Le soutien au parent dans ce qu’il vit de difficile et 
qui le rend peu ou pas disponible pour son enfant

 Le parent non-abuseur comme parent non-
protecteur à responsabiliser 

Victime ou responsable? Victime ET 
responsable. 


