
Enfants victimEs  
dE violEncEs sExuEllEs

F i c h e  F o r m at i o n 

enFants victimes de violences sexuelles :  
les détecter, en parler et agir

objectifs

public cible 

contenu

durée

méthodes
pédagogiques

faire évoluer son positionnement et ses pratiques professionnelles 
pour mieux repérer et intervenir auprès d’enfants victimes de violences 
sexuelles intra et extrafamiliales.

tout type de professionnel intervenant auprès des enfants ou toute 
personne souhaitant se former sur cette question.

• mesurer les effets des traumatismes sexuels 
• travailler la question des émotions suscitées par la rencontre 

avec ce type de situation 
• ajuster son positionnement professionnel 
• Offrir un espace de réflexion systémique
  Jour 1 : 
- introduction de la session : objectifs et enjeux  
- Bref historique de l’évolution de la prise en compte des violences 
sexuelles à l’encontre des enfants. 
- approche systémique des violences sexuelles développée

Jour 2 : 
- les différentes formes d’inceste et de pédo-criminalité 
- Symptômes post traumatiques à identifier
- importance de la communication non verbale

• pédagogie sur les points clés à retenir 
• visionnage commenté de témoignages d’anciennes victimes 
• supervision de cas présentés par les participants 
• expérimentation par le jeu de rôle
la formation est conduite par martine nisse spécialisée dans la prise en 
charge thérapeutique des victimes et des auteurs de violences dans un cadre 
social, judiciaire et thérapeutique. Elle privilégie l’approche stratégique et les 
thérapies systémiques de réseau. Elle est également l’auteur de plusieurs ou-
vrages parmi lesquels : quand la famille marche sur la tête et Enfant Maltraité, 
du Bon Usage de l’Indiscrétion. Savoir Identifier, Répondre et Agir et co scéna-
riste du film L’ombre du doute (sélection officielle du festival de Venise en 1993).

2 jours

département Formation

SOS Villages d’Enfants
6, Cité Monthiers 
75009 PARIS
Tél. : 01 55 07 25 25
www.sosve.org

Votre interlocuteur : 
Christophe Chabrier
Responsable Formation
cchabrier@sosve.org
Tél. : 01 55 07 25 36

Inscription au dos

la protection 
et les droits  
de l’enfant



département Formation

nom

courriel

Fonction

organisme

adresse

prénom

tél.

mardi 19 et mercredi 20 mars 2019

mardi 14 et mercredi 15 mai 2019

mardi 8 et mercredi 9 octobre 2019

tarif pour les deux jours de formation : 
• 450 € par stagiaire pour une formation financée par l’employeur
• 350 € par stagiaire pour une formation financée à titre personnel

Je m’inscris à la Formation qui se déroulera à paris aux dates suivantes :



BullEtin d’inscription à rEtournEr à :

sos villages d’enfants, christophe chabrier – cchabrier@sosve.org 
ou par courrier au 6 cité monthiers 75009 paris, tél. : 01 55 07 25 36.

 sos villages d’Enfants est enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 11 75 53926 75 
auprès du préfet de région d’Ile de France. Nous bénéficions du label qualité Datadock 

une convention de formation vous sera ensuite adressée, les paiements seront effectués 
par virement ou par chèque à l’ordre de l’association sos villages d’enfants à réception 
de la convention signée. 

les places seront affectées dans l’ordre de réception des bulletins d’inscription.

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.


