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Descriptif de la formation sur site
Les enfants victimes de violences sexuelles
Comment s’adapter à leurs difficultés spécifiques ?
Objectifs
Conduire les participants à faire évoluer leurs positionnement et pratiques professionnelles en faveur
des enfants victimes de violences sexuelles intra et extrafamiliales.
Offrir un espace de réflexion systémique et analytique.

Compétences visées
- Mesurer les effets des traumatismes sexuels
- Travailler la question des émotions suscitées par la rencontre avec ce type de situation
- Travailler la question des Droits de l’enfant au cours des procédures pénales
- Ajuster son positionnement professionnel et développer des stratégies d’encadrement
spécifiques

Durée de la formation
Module choisi : 2 jours (12 heures).

Public concerné et pré-requis
Cadres éducatifs et psychologues de l’établissement bénéficiaire.
Pré-requis : aucun. Un tour de table des participants en début de session permet au formateur d’adapter
le contenu de la formation aux attentes des stagiaires et à leur niveau de connaissances sur le thème
de cette formation.

Moyens Pédagogiques
- Support PowerPoint
- Visionnage commenté de témoignages
- Méthode pédagogique basée sur des méthodes participatives, explicatives et interrogatives et
alternant apports théoriques et échanges d’expérience.
- Supervision de cas présentés par les participants
- La formation sera réalisée en présentiel sur le site de l’établissement bénéficiaire
- En fonction des directives sanitaires gouvernementales, la formation pourra être réalisée à
distance, par visio-conférence
Le formateur adaptera le niveau de la formation en fonction des demandes et acquis préalables des
participants.

Matériel pédagogique
Vidéo projecteur, ordinateur, paperboard, salle permettant la vidéo projection.
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Dispositif d’Appréciation et de Suivi
Les stagiaires sont évalués tout au long de la formation par des cas pratiques, des mises en situation.
À la fin du 2e jour de la formation une évaluation orale sera faite par le groupe sur la qualité générale de
l’enseignement dispensé, sur la dynamique de groupe, sur la richesse des apports théoriques, l’intérêt
des visionnages, la compréhension de l’articulation entre les différents thèmes.
Les stagiaires rempliront une feuille de présence matin et après-midi. À l’issue du stage, une attestation
de participation sera remise aux stagiaires qui en feront la demande.

Accessibilité
Lors de l’entretien d’évaluation du besoin de l’établissement, l’identification d’un besoin en termes
d’accessibilité de la formation à une problématique de handicap sera abordée.
Suite à l’identification d’un besoin d’adaptation de la formation à un handicap, le lieu, la durée, le déroulé,
les supports pédagogiques pourront être adaptés.

Modalités de la mise en place de la formation
L’accès à nos formations peut été initié, soit par l’employeur, soit à l’initiative du salarié avec l’accord
de ce dernier, soit à l’initiative propre du salarié.
Pour chaque demande de formation, nous réalisons une analyse du besoin d'entrée en formation, cette
écoute nous permet une adaptation et une compensation pour accueillir les personnes présentant un
handicap.
L’organisation logistique, technique, pédagogique et financière est établie lors des divers échanges
avec notre service formation et le client.
Le délai d’accès aux formations tient compte de ces différentes formalités et des disponibiltés du public
concerné et des formateurs du Centre des Buttes-Chaumont.

Dates et lieu de la session de formation
Les dates sont déterminées entre la responsable pédagogique de l’organisme de formation et le
correspondant de l’institution / établissement
Les locaux devront être conformes à la réglementation en matière d’accueil du public.

Montant de la formationLe montant de la formation de 12 heures est de XXXXX € exonérés de TVA – Art. 261.4.4 a du CGI),
finançables dans le cadre de la formation continue.

Contact
Martine NISSE
N° de formateur : 11 75 302 01 75
Tel : +33 (0)1 42 40 03 39
Adresses courriel : martine.nisse@lecentredesbutteschaumont.org
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Contenu de la formation
Jour 1

Matin
- Introduction à la session et tour de table (30 mn)
- Bref historique de l’évolution de la prise en compte des violences sexuelles à l’encontre des
enfants (30 mn)
- Power point : Approche spécifique des violences sexuelles développée au Centre des ButtesChaumont (2 h)

Après midi
- Visionnages commentés de témoignages de mères et d’agresseurs (1 h)
- Intervention auprès du système incestueux et du système para-incestueux (1 h)
- Protection de l’enfant et procédures pénales (1 h)
Jour 2

Matin
- Évaluation du contexte d’émergence de la parole d’enfant victime de violence sexuelle intra et
extra familiale (1 h)
- Recherche de stratégies spécifiques à la confrontation avec les violences sexuelles intra ou
extra familiales : stratégies d’encadrement et prévention du trauma vicariant (2 h)

Après midi
- Supervision de cas (3 h)
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