
OBJECTIFS
▶ Aider les professionnels à adopter une conduite à tenir adaptée en cas de révélation ou de
suspicion de violence sur enfant.
▶ Mieux appréhender et comprendre la spécificité de ce type de violences.

PROGRAMME
▶ Maltraitance et notion d’enfants en danger
- définition de la maltraitance

▶ Posture professionnelle à tenir en cas de révélation de violences sexuelles par l’enfant
- comment évaluer le risque d’urgence à signaler ?

. la question du signalement et de l’information préoccupante
- comment accueillir la parole de l’enfant ?

  . en tenant compte de son rôle et de ses fonctions
  . informations importantes et pièges à éviter

▶ compréhension et dépistage des violences sexuelles sur mineurs
- connaissance du développement cognitif et psychosexuel des enfants et adolescents
- symptomatologie évocatrice de violences sexuelles
- spécificité des violences sexuelles intra-familiales

▶ L’accompagnement du mineur victime de violences sexuelles
- recueil de l’histoire de vie et de l’histoire des violences sexuelles
- les entretiens :

  . le travail de contenance et d’explication
  . l’évaluation du syndrome post traumatique
  . les thérapeutiques
- le travail avec la famille
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Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas issus des pratiques professionnelles,
apports théoriques, législatifs, méthodologiques
R�e�m�i�s�e� �d�'�u�n� �s�u�p�p�o�r�t� �éc�r�i�t�.� �E�v�a�l�u�a�t�i�o�n� �d�e�s� �a�c�q�u�i�s� �e�n� �d�éb�u�t� �e�t� �f�i�n� �d�e� �s�t�a�g�e�.�

Sessions programmées

Personnes concernées / Prérequis : Tout personnel travaillant auprès d'enfants en situation de
fragilité

Animation : Psychologue
INTRA

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement

avec un tarif groupe.Nombre de participants : 15 personnes maxi

Durée : 3 jours, soit 21 heures

DPC : nous consulter

Droits d'inscription

GERFI+ S.A.S. au capital de 250 000€
SIRET 393 456 892 00024 - Code NAF 8559A - RCS La Rochelle

Paris (75) Du 27/03/2023 au 29/03/2023 1085€

Lieu
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