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Ateliers de prévention des abus sexuels 
 

 

Organisateur : 

Espace de Soutien et de Prévention – Abus Sexuels (ESPAS) 
https://www.espas.info  
 

Pourquoi ? 

Bien souvent, pour nombre de professionnels et d’adultes concernés, lorsque deux ou 
plusieurs enfants ou adolescents sont impliqués dans des comportements sexualisés, les 
limites entre comportements « normaux » ou d’exploration et des actes répréhensibles et 
dommageables ne sont pas toujours très claires. Ceci a comme conséquence que les adultes 
ne savent pas comment se comporter. Dès lors, il y a un risque à la sur-réaction ou à l’inverse, 
à la banalisation. En s’adressant aux adultes, cet atelier permet de définir et favoriser les 
contacts adéquats dans leur domaine d’activité, en leur donnant les outils pour réagir en cas 
de dépassement de limites. 
 
Quels sont les principaux objectifs de ces ateliers ? 

Les objectifs de ces ateliers sont de permettre aux adultes encadrant des enfants, des jeunes 
ainsi que des personnes en situation de handicap de :  

• Réfléchir à ce qu’est un contact adéquat, d’en situer la limite avec les contacts 
inadéquats et ce qu’est un abus sexuel  

• Savoir réagir adéquatement en cas de soupçon ou d’abus sexuel avéré  
• Identifier les bons réflexes afin de développer des procédures et une prévention au 

sein de son institution 
 

Contenu / moyens pédagogiques : 

• Définition des notions importantes  
• Lois en vigueur  
• Réflexions autour de situations concrètes  
• Mise en pratique sur les comportements à adopter en cas de suspicions ou de 

confidences  
• Informations sur les victimes et les auteurs  
• Comment recueillir la parole d’une victime 

 
Au niveau pédagogique :  

• L'interaction est privilégiée avec des exercices en petits groupes et en grand groupe 
• Moyens audio-vidéo en guise de supports d'exercices ou comme illustration des propos 
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Durée : 

Différents modules allant de 1h30 à 2 jours. 
 

Intervenant(s) : 

Psychologues spécialisés en prévention. 
 

Public cible : 

Enseignant-e-s et tout autre adulte encadrant ou en contact avec des enfants, des adolescents 
ainsi que des personnes en situation de handicap. 
 

Coût de la prestation : 

De CHF 475.- à CHF 1'500.- pour un groupe de max. 25 personnes, frais de déplacement en 
sus. 
 

Contact : 

marco.tuberoso@espas.info  
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