
¿COMMENT RENFORCER LA
SÉCURITÉ ET PRÉVENIR LA

VIOLENCE SEXUELLE SUR LES
ENFANTS PENDANT LE

CONFINEMENT?

01 À LA MAISON ET DANS
L’ENVIRONNEMENT FAMILIAL

c) Communiquer ouvertement avec vos enfants

et jeunes
- Faites-les savoir que nous sommes disponibles pour
discuter des problèmes de nature affective- sexuelle
et de ce qui les concerne

a) Fixez des normes de coexistance

- Lieux dans la maison où les enfants peuvent et ne
peuvent pas être
- Laissez les portes ouvertes
- Convenez des temps seuls et en famille
- Promouvoir le bon "traitement" des enfants

d) Surveillez et fixer des règles concernantes

à l’utilisation de la technologie et l’accès à

l’internet
- Surveillez et bloquez des contenus inappropriés
- Utilisez les dispositifs technologiques dans les
salles communes et fixer les horaires d’accès
- Faire de la prévention informatique (antivirus,
apprendre à manipuler les appareils électroniques,
définir des mots de passe, éteindre la
webcam...)

- Parler avec vos enfants des risques de
certaines practiques en ligne (partager des
informations personnelles, les sextos,…)

SANS une histoire précédente de
violence sur les enfants

- Apprenez vos enfants à identifier les bons secrets
et les mauvais secrets, qui’ils ont le droit de dire
“non”, qu’il existe des parties de son corps qui sont
privées et qu’il y a des limites

b) Encouragez practiquer des activités de

groupe

02À LA MAISON ET DANS
L’ENVIRONNEMENT FAMILIAL

AVEC une histoire précédente de
violence sur les enfants

a) Créer un Plan de Securité (Offline et Online)

- Avoir des téléphones d’urgence, police, services
sociaux, bureau du procureur, …
- Établir des connexions sécurisées avec la
famille et d’autres personnes de confiance
- Faites de la prévention informatique (antivirus,
mots de passe, webcam, sexting, grooming...)
- Identifier les risques potenciels 

b) Renforcer la surveillance

- Par des adultes de confiance
- Sur l’utilisation d’Internet et des réseaux
sociaux 

c) Eviter la revictimisation

- Surveillez les réactions émotionnelles des
enfants et des adolescents
- N’insistez pas sur le thème (si l’enfant ne le
demande pas)
- Garantir la continuité du traitement (si c’ést
dejà prévu)

d) Si l’auteur habite à la même adresse

- Surveiller leur relation et leurs intéractions
- Recommander ou trouver une alternative pour
résider ailleurs
- Promouvoir et s’impliquer dans le suivi de son
traitement
- Évitez la consommation d’alcool et d’autres
substances

03 LES CENTRES D’ACCUEIL ET
SERVICES RÉSIDENTIELS

a) Surveiller systématiquement les actions du
personnel et des volontaires

b) Veiller à ce que les interactions entre le personnel
et l’enfant soient visibles

c) Determinez dans quelles conditions on peut avoir un
contact physique avec un enfant ou un adolescent et
ne le faites JAMAIS en l'absence d'autres personnes

d) Définir et restreindre les circonstances dans
lesquelles le personnel a accès à un enfant

e) Determiner, restreindre et surveiller les règles
d'accès aux nouvelles technologies et aux contenus en
ligne

f ) Suivre une formation affective et sexuelle adaptée à
l'âge, dont les principes fondamentaux de la
prévention de la violence sexuelle envers les enfants
soient compris

04LIGNES D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
Ils doivent être visibles et accessibles à tous

Urgence

Ligne d'assistance ANAR pour
enfants et adolescents
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