
ATELIERS CONTRE LA PÉDOCRIMINALITÉ
Pour ne plus être démunis face aux violences sexuelles envers les

enfants
à destination des parents

PRÉSENTATION     :  

Les enfants sont les principales victimes de violence sexuelle1. Beaucoup de parents souhaitent
protéger leurs enfants, mais sont souvent démunis : comment informer sans inquiéter, quels mots
utiliser, comment ouvrir des espaces de parole, comment accompagner son enfant qui a subi des
violences…. 

Éducatrice spécialisée de formation, je me suis progressivement orientée vers les questions de
violences,  qui  reviennent  malheureusement  dans  le  quotidien  de  trop  d’enfants.  Formée  aux
méthodes d’éducation populaire, je propose des ateliers interactifs et participatifs, en m’appuyant
sur l’expérience et les questionnements des parents.

Mon atelier se compose de cinq demi-journées, durant lequel nous aborderons les questions
suivantes :

- Comment savoir si son enfant subit ou a subi des violences ?
- Comment agissent les agresseurs ?
- Que dit la loi ?
- Comment parler aux enfants ? (de leurs droits, des dangers, des interdits...)
- Comment réagir en cas de révélation ?
- À qui s’adresser ?

Selon les besoins (à voir au moment de la mise en place des ateliers), nous pourrons aborder
des thématiques supplémentaires, notamment :

- parler à un enfant  qui a des comportements inadaptés
- soutenir l’entourage de l’enfant
...

Partant du principe que les parents sont détenteurs  de savoirs et d’expérience, j’animerai, grâce
à des outils issus de l’éducation populaire, différents temps interactifs, dans lesquels chacun pourra
s’exprimer, poser des questions, s’interroger, douter, proposer des pistes d’action. 

Le respect mutuel et l’écoute, ainsi que l’idée qu’il n’y a pas de « question bête », permettront
d’avancer ensemble vers la fin des violences. 

1 Dans 81 % des cas, les violences sexuelles commencent avant 18 ans.



DÉROULEMENT     :  

ATELIER 1     : définir la pédocriminalité  

- Qu’est-ce que la pédocriminalité ?
- Qui sont les pédocriminels ? Idées reçues
- Qui sont les victimes ?

ATELIER 2     : conséquences  

- Conséquences des violences et importance de la prévention
- Ampleur du phénomène

ATELIER 3     : mécanismes  

- Comment les agresseurs agissent
- effets sur les victimes (psycho-trauma, conséquences sur leur comportement...)

ATELIER 4     : agir  

- Prévenir et détecter les violences
- À qui s’adresser ?
- fonctionnement des services de l’Aide sociale à l’enfance et idées reçues
- Soutenir les victimes

ATELIER 5     : présentation des outils  

- donner des outils aux enfants pour nommer son corps et nommer les violences
- littérature enfantine sur les droits des enfants
- langage adapté en fonction des âges

Ces ateliers constitue une progression :  commencer par comprendre de quoi on parle,  pour
ensuite trouver des pistes d’action efficaces et adaptées.
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