Repérer et aider un enfant victime d’inceste

Un rapport du Conseil de l’Europe annonce qu’un enfant sur cinq est victime au moins une fois dans sa
vie, de violences sexuelles. Cela signifie que, dans chaque classe, 3 à 5 enfants ont été ou seront victimes au
moins 1 fois de violences sexuelles. L’inceste touche les enfants de quelques semaines à la majorité et la
pédocriminalité existe dans toutes les catégories sociales, religieuses et culturelles. Ce crime est le plus
souvent pratiqué au sein de la famille ou par des proches.
Être incesté.e, c’est subir une remise en cause très violente de la sécurité physique, sexuelle, affective et
symbolique nécessaire pour grandir (Dominique Sigaud). La loi nous demande de signaler les enfants
maltraités, sous peine de sanction, mais encore fautil savoir qui est concerné.
Pour protéger et prendre soin des enfants, afin que la résilience se fasse dès que possible, il est indispensable
que les professionnels de l’enfance soient formés et sachent détecter les signes et les comportements des
enfants qui n’osent ou ne savent pas parler ou ne trouvent pas à qui se confier.

Comment ?
En formant les professionnels pour renforcer leur capacité à :
 comprendre le trauma de la violence sexuelle sur enfant et ses conséquences
 détecter les signes permettant d’identifier un traumatisme
 adopter les comportements et engager les actions adaptées
L’intervenante : MarieChristine Watzky
Auditrice – Formatrice  Intervenante en accompagnement et supervision des équipes.

Issues notamment de son expertise du soin, de l’accompagnement et de l’aide
à la personne, de la petite enfance au grand âge, ses interventions visent à fournir
aux professionnels les clés d’un positionnement et d’une communication plus juste.
Spécialités :
 Audit des " douces violences " (cf Christine Schuhl)
 Formation à la bientraitance et la communication relationnelle
 Accompagnement individuel ou en groupe d’analyse de pratiques professionnelles (suivi de
formation)
 Accompagnement individuel ou en groupe des enfants et des adultes pour une résilience du
traumatisme suite à un inceste.
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Repérer et aider un enfant victime d’inceste
Objectifs :

La formation permettra aux participants de:
 Être au clair avec la notion d’inceste.
 Cerner la responsabilité individuelle et institutionnelle en tant qu’accompagnant d’enfants.
 Se familiariser avec la notion de trauma et de traumatisme
 D’acquérir les moyens d’identifier les enfants concernés et d’agir de façon pertinente

Public et prérequis :

Cette formation pourra convenir à toutes les catégories de professionnels en contact avec les enfants et
adolescents

Contenu et programme :
Connaître les réalités historiques, sociétales et juridiques.
Savoir de quoi on parle quand on parle d’inceste et de pédocriminalité.
Être informé de la position de la justice et ce que dit la loi aujourd’hui.
Cerner le contexte familial et les conséquences de l’inceste.
Prendre conscience de l’impact physique et psychologique sur la vie de l’enfant et sur son avenir.
Acquérir des notions de syndrome posttraumatique et de résilience.
Prendre sa responsabilité d’adulte et de professionnel.
Apprendre les signes qui nous permettent de soupçonner un inceste.
Savoir trouver les comportements et poser les actions adaptées.

Intervenante :

Les + pédagogiques :
•
•

Formation interactive au plus prêt des réalités professionnelles et des
questionnements de chacun (avec témoignages, vidéos, bandes dessinées).
Expérience de l’intervenante dans l’accompagnement psychothérapeutique
des enfants ayant subis l’inceste.

Groupe : de 10 à 12 personnes

MarieChristine
Watzky
Formatrice Auditrice

Durée : 1 ou 2 jours (soit 7 ou 14 heures)

Accessibilité :

L’accessibilité de personnes en situation de handicap doit faire l’objet d’un examen
préalable. Nous vous répondrons après analyse de la situation de chaque participant.

Modalités pratiques et financières :
La journée de formation est facturée 1200, € HT
Les frais de déplacement (sur une base de 0,55 €/km) et de restauration sont en sus.
Notre organisme est agréé DataDock et nos interventions effectuées dans le cadre
de la formation continue ne sont pas soumises à TVA.
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