
MALTRAITANCE SEXUELLE : COMMENT

PROTÉGER LES ENFANTS 

S . B r ége r  -  ©  C r im i noNET

CONSE I LS  POUR  PROTÉGER  NOS  ENFANTS  CONTRES  LES  PRÉDATEURS  

WWW .CRIMINONET .COM  

INFORMEZ-VOUS !   SENSIBILISEZ-LES ! 

Avant de parler de la maltraitance sexuelle avec les enfants, il convient de se

familiariser soi-même avec le sujet. Il existe des livres qui parlent de la

pédophilie, des prédateurs mais aussi des petits bouquins adaptés aux enfants,

pour leur expliquer comment se protéger au mieux contre ce genre de danger. 

Ensuite, nous devons amener doucement les enfants à se confier à nous, que

ce soit pour les bonnes nouvelles, mais aussi pour les mauvaises.

Commençons à nous intéresser à la journée qu'ils ont passé en faisant en sorte

qu'ils expliquent leurs activités à l'école ou ailleurs. Nous devons leur dire qu'ils

peuvent nous parler de n'importe quel sujet, parce que nous serons toujours là

pour les écouter et les aider en cas de besoin. Cela les mettra plus à l'aise pour

communiquer avec nous, notamment en cas de problème. 

PLAN

Informez-vous ! Sensibilisez-les !

Surveillez les alentours 

En parler avec les enfants

Agir en cas de doutes

Des contacts utiles

Livres et dossier 

http://www.criminonet.com/
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d'un(e) inconnu(e). Il faut les inciter à venir en parler et 

leur assurer qu'il ne seront pas punis, ni grondés car le 

seul fautif est le prédateur. Bien sûr, il ne faut pas leur 

expliquer comme si cela allait fatalement leur arriver !!! 

Servez-vous des supports qui se trouvent sur la page 

suivante. 

SURVEILLEZ LES ALENTOURS 

Observer qui évolue auprès de notre enfant est

essentiel. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, seulement

de bien connaître ses amis, les parents de ses amis,

ainsi que tous les adultes qui se trouvent autour de lui. 

Ceux qui agressent les enfants sont souvent connus de

leurs victimes. Ils exploitent la confiance des jeunes

mais aussi celle de leurs parents. Soyons juste un peu

attentifs face à l'adulte qui offre de nombreux cadeaux à

notre enfant, face à celui qui invite ce dernier à venir

dans sa maison, ou encore celui qui ne semble pas

avoir des amis de son âge. Répétons-le : ici, pas de

paranoïa, juste de la vigilance et du bon sens. 

EN PARLER AVEC LES ENFANTS ! 

Même si le sujet inquiète, il faut parler des prédateurs

avec les enfants et les ados car le silence est le meilleur

allié des délinquants sexuels. Sans dramatiser et en

restant calme, il faut leur expliquer que le danger peut

venir d'une personne qu'ils connaissent bien ou encore 

DES CONTACTS UTILES 

En cas de besoin, vous pouvez vous faire accompagner

en contactant ces numéros : 

AGIR EN CAS DE DOUTES 

Repérer les signes d'abus n'est pas si évident, il faut

donc se renseigner sur les indices qui indiquent qu'un

mineur à besoin d'aide (dossier à télécharger ci-

dessous.)  

Et si jamais vous soupçonnez un cas de maltraitance

sexuelle, ou autre, vous devez alerter les autorités

compétentes. Pour cela, vous pouvez porter plainte

directement au commissariat, ou encore faire un

signalement. 

http://www.criminonet.com/
http://criminonet.com/wa_files/dossier%20signalement.pdf
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Cliquez sur les images ! 

http://www.criminonet.com/
https://www.amazon.fr/si-gentil-monsieur-Henry/dp/2844204252/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1510908151&sr=1-1&keywords=le+si+gentil+Monsieur+henry
https://www.amazon.fr/Lili-suivie-Dominique-Saint-Mars/dp/288445151X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1510908241&sr=1-1&keywords=lili+a+%C3%A9t%C3%A9+suivie
https://www.amazon.fr/Touche-pas-mon-corps-Comment/dp/2746824329/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1510908331&sr=1-1&keywords=touche+pas+%C3%A0+mon+corps
http://www.sylviabreger.fr/cariboost_files/Dossier_20Pr_C3_A9dateurs_20Enfants.pdf

