
La loi punit : 

- Proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur <15 ans 
- Corruption de mineur par un adulte qui impose
(éventuellement via internet) à un mineur des propos, actes,  
scènes ou  images pouvant le pousser à adopter une attitude ou 
comportement sexuel dégradant  
- Attouchement sexuel commis par violence, contrainte, me-
nace ou surprise 
- Attouchement sexuel par un majeur à l'encontre d'un mineur 
< 15 ans même sans violence, contrainte, menace ou surprise 
- Viol  
- Incitation d ’un mineur à transmettre ou à diffuser des images 
ou vidéos dans lesquels il effectue des actes pornographiques 
- Recours à des prostitués mineurs 
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Après un 1er flyer pour sensibiliser sur le harcèle-

ment moral, celui-ci porte sur la prévention et la sen-

sibilisation contre les violences sexuelles. 

C’est un sujet parfois difficile à aborder avec nos en-

fants. Pourtant, de nombreux outils peuvent nous 

aider à leur parler et les aider à comprendre ce qu’on 

peut et qu’on ne peut pas faire avec sa propre intimi-

té et celle des autres. 

Voici quelques conseils pour vous aider à aborder le 

sujet. Nous espérons que ces premières clés pour-

ront vous aider.  

Les associations de parents peuvent aussi vous apporter sou-

tien, conseils et faciliter le contact avec l'Ecole et le Centre ; 

1. Prévenir: l’importance du dialogue parent—enfant 

Parler de toutes les  violences  avec les enfants sert à les sensibiliser à différents sujets 

qui leur permettront, tout au long de leur vie, de bien agir avec les autres, d’identifier 

des comportements inadaptés, de savoir comment agir lorsqu’il sont témoins de vio-

lence, de savoir agir s’ils sont eux même victimes de ces violences.  
 

De nombreuses ressources sont disponibles pour venir en soutien des parents pour un 

dialogue plus serein. On peut citer : 
 

> une vidéo expliquant aux enfants:  https://www.leloup.org/    

> une BD gratuite (à partir de 7 ans), pour éviter et parler des situations à risques:  

https://www.bayard-jeunesse.com/infos/wp-content/uploads/2018/10/Livret-STOP_aux-

Violences_Sexuelles.pdf 

> pour les ados: une plateforme d’information, de prévention et de protection des mi-

neurs contre leur exposition aux contenus pornographiques en ligne:  

jeprotegemonenfant.gouv.fr 

 

Il est essentiel d’insister sur les principes de l’intégrité physique (« c’est mon 
corps »!), du droit de refuser (« Non c’est non! »), de la notion de consentement et 
de l’importance d’oser parler à un adulte de confiance. 

2. Agir: détecter des changements suspects et dialoguer 

Lors d’un changement fort de comportement chez l’enfant, il est bien de rechercher ce qui provoque ce changement 

(harcèlement moral, violence sexuelle, autre ?) : 

- Un changement d’attitude avec un enfant « qu’on ne reconnait plus » : devenu brutalement taciturne, très excité, 

triste, isolé, agressif, qui n’a plus envie de jouer  

- Attitude devenue craintive envers des personnes ou des lieux « Je ne veux plus y aller », « j’ai peur d’y aller », 

« Je ne veux plus le voir », « j’ai peur », etc. 

- Un besoin nouveau d’être rassuré et proche de ses parents en permanence,  

- La perte brutale de motivation scolaire, des retards psychomoteurs, des difficultés scolaires soudaines, un retour 

des pipis au lit, des terreurs nocturnes, une perte d’appétit brutale, une gêne de la déglutition, des vomissements 

inexpliqués, des douleurs abdominales, des douleurs diffuses.  
 

Etablir un climat de confiance réel avec nos enfants, leur expliquer ce qui ne doit pas être accepté et néces-

site de parler au plus vite à un adulte de confiance est essentiel: les enfants ne doivent être ni victimes ni 

témoins ni acteurs de violences quelles qu'elles soient . Le mal-être d'un enfant a toujours une origine. Savoir 

écouter sans jugement permet la libération de la parole de l’enfant, qui repose sur la confiance en ses parents et 

leur capacité à recevoir l’information et contacter les personnes qui pourront les aider (numéro vert = 119) . 

Numéro Vert gratuit: 

Pour en savoir plus sur 

les chiffres:  https://

fr.statista.com/themes/8097/

la-pedocriminalite-en-france/

#dossierKeyfigures  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1526

