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LE 10 MARS 2022 
10H00-13H00 / 14H00-17h00 

 
Webinaire+ (via Zoom de 6 heures – une journée) * 
 
Avec la participation exceptionnelle de Martine Nisse, co-fondatrice et directrice du Centre des 
Buttes-Chaumont,  spécialisé dans la prise en charge thérapeutique des victimes et des auteurs de 
violences familiales et extra-familiales, thérapeute familiale. 
 
En présence d’Emma Etienne, personne concernée, présidente de l’association Speak ! qui livrera par 
son témoignage des éclairages complémentaires sur les enjeux.  
 
Animé par Karine Senghor, fondatrice de l’Ecole de la Protection de l’Enfance, organisatrice des 
Assises Nationales de la Protection de l’Enfance. 
 
Programme 
 
Matinée : 10h00-13h00 
 
◼ 10h00 > Accueil et modalités techniques de déroulement. 
 
◼ 10h10-10h30> Séquence introductive : Mieux mesurer les enjeux autour de ce fléau. 
 
➢ L’ampleur du phénomène, la difficulté à entendre ces violences y compris en protection de 
l’enfance. (par KS – très bref + EE sur la difficulté à entendre des différents professionnels) 

 

➢ Ce que ressentent les enfants victimes de ces agressions et ce que cela produit à l’âge adulte. 
(MN – assez bref : propos généraux sur la souffrance de ces enfants et sur les conséquences à l’âge adulte pour poser là 
aussi les enjeux) 

 
◼ 10h30-13h00> Première partie : Mieux détecter les violences sexuelles subies par les enfants que 
vous accompagnez dans le cadre de votre métier 
  
➢ Connaître les mécanismes qui se mettent en place chez la victime pendant et après 
l’agression. (MN) 
 
➢ Reconnaître des signes, indices, susceptibles d’évoquer des violences sexuelles passées et/ou 
présentes vécues par l’enfant. (MN) 

 
➢ 1h00 consacrée aux questions-réponses avec les participants pour approfondir les connaissances 
présentées en lien avec la pratique. 
 
Après-midi : 14h00-17h00 

VIOLENCES SEXUELLES FAITES AUX ENFANTS  
Mieux détecter, 

Mieux accueillir la parole,  
Mieux appréhender l’impact de la détection 
(dans un contexte de protection de l’enfance)  

 



 
◼ 14h00-15h30> Deuxième partie : Savoir accueillir la parole de l’enfant qui se dévoile 
 
➢ Etre mieux préparé pour recevoir la parole de l’enfant lorsqu’il se dévoile, lorsqu’il appelle à 
l’aide, ou témoigne. (MN) 
 
➢ Entendre plus qu’écouter. Croire avant de douter. Les dégâts de l’approche inverse.  
(EE + MN + KS >> référence aux propos d’Edouard Durand avec extrait de sa contribution lors de la conférence) 

 
 
➢ 30 minutes de questions-réponses avec les participants pour approfondir les connaissances 
présentées en lien avec la pratique. 
 
  
◼ 15h30-17h00>Troisième partie : Mieux appréhender l’impact de la détection sur la victime et son 
environnement 
 
➢ Mieux comprendre l’impact de la détection des violences sur la victime, sur son 
environnement familial et social, sur son agresseur, sur les équipes professionnelles aussi… 
 
➢… pour mieux accompagner à court et plus long terme la victime. 

 
➢ 30 minutes de questions-réponses avec les participants pour approfondir les connaissances 
présentées en lien avec la pratique. 
 
➢30 minutes de remise en perspective de l’ensemble des principes et notions expliquées et de 
confrontation à la pratique des connaissances partagées 
 
 
Objectifs : sensibilisation à la détection des violences sexuelles faites aux enfants (indices, signes), à 
l’accueil de la parole (conduite à tenir en amont, pendant, après le dévoilement éventuel), à une 
meilleure appréhension de l’impact de la détection de ce type de violences sur la victime, son 
environnement, ses proches, l’agresseur et les autres professionnels.  
 
Public : les professionnels de terrain ou cadres de la protection de l’enfance et magistrats. Possibilité 
d’accueillir, selon les profils, d’autres professionnels accompagnant des enfants. 
 
Modalités pédagogiques : Apports théoriques et pratiques avec de nombreux temps d’échange, 
autour de la réalité de la pratique en protection de l’enfance, et à partir de situations rencontrées. 
 

* Qu’est-ce qu’un “Wébinaire +” : une formule plus longue et encore plus ciblée que nos wébinaires 
classiques avec un seul intervenant extérieur, praticien, parmi les plus qualifiés sur le sujet qui se 
rend disponible pour les stagiaires sur une journée entière pour dérouler un programme théorique 
permettant d’acquérir des connaissances de bases solides et une approche très pratique laissant une 
large place aux réponses aux questions et situations rencontrées par les stagiaires. 6 heures de 
fromation. 
 
Evaluation / notation : nouveau wébinaire 2022 
 
 
 
Webinaire se déroulant via l’application Zoom. 
 
Tarif : 300 € la journée de 6 heures 
 


