Ateliers de prévention 2020
Besoin d'aborder la
thématique différemment ?
Nous proposons aussi des
interventions "sur mesure".

COURS DE PRÉVENTION DE BASE

But : S'approprier les connaissances et les outils de base en matière de prévention
Public : Adulte encadrant des enfants de manière professionnelle ou bénévole

1h30

3h

Définition des notions-clés ;
Réflexion de groupe autour
de situations concrètes ;
Premières clés pour réagir en cas
de soupçon ou d’abus sexuels
avérés.

Théorie et réflexion autour
des notions-clés ;
Réflexion de groupe autour
de situations du terrain ;
Savoir écouter un enfant qui
vient se confier et réagir en cas
de soupçons ou d'abus avérés.

Une journée
Contenu du cours de 3h ;
Informations sur les auteurs et
les victimes ;
Réflexion sur les
comportements sexuels entre
jeunes ;
Mises en situation :
Réflexion sur des moyens
concrets de prévention

COURS D'APPROFONDISSEMENT
But : développer des compétences et des connaissances spécifiques en matière de
prévention des abus sexuels.
Public : encadrants ayant suivi un cours de prévention de base | Durée : 1h30 à 3h.

"Jeux, amour, abus :
comment gérer les
relations entre jeunes ?"

" Savoir accueillir un
enfant qui vient se confier"

Distinguer les jeux sexuels
normaux des abus sexuels ;
Savoir réagir face à des jeux
sexuels et si l'on est confronté à
des abus sexuels ;
Réflexion autour des moyens de
prévention possibles.

Se sentir plus à l'aise dans
l'accueil d'un enfant qui se confie ;
Connaître nos ressentis et
mécanismes de défense possible
et savoir les dépasser ;
Savoir comment agir après une
révélation d'un enfant.

" Abus : qui sont les
auteurs, qui sont les
victimes ?"
Approfondir ses connaissances
sur les personnes victimes, les
personnes auteures d'abus
sexuels et les relations qui
peuvent exister entre elles.

CONFÉRENCES
" Comprendre les abus
sexuels avec les nouvelles
technologies."

" Accompagner les enfants
face à l'influence des écrans
dans leur développement
psychosexuel."

" Harcèlement sexuel :
premières clés pour savoir
réagir."
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