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Prédateurs d’enfants : comment repérer l’abus sexuel
Un ou plusieurs groupes de comportements ne sont pas forcément révélateurs d’abus sexuels, toutefois, le
moindre doute nécessite de prendre des mesures. Voici comment observer et intervenir…
Changement de comportement – Que le mineur soit de sexe féminin ou masculin, il convient de porter notre
attention aux changements d’humeur, notamment lorsque l’enfant revient d’un endroit où il a l’habitude de
se rendre, ou non. Notez toute modification de tempérament, d’appétit ou de réaction. Cela ne signifie pas
qu’il y a une maltraitance sexuelle, mails il peut y avoir un autre problème dont il faut parler.

Enfermement dans le silence – Lorsque l’enfant ou l’ado revient de quelque part et qu’il semble gêné, fuyant,
s’isolant dans sa chambre et ne voulant pas parler.
Refus de se rendre quelque part – C’est un détail auquel il faut être attentif : l’enfant trouve des prétextes
pour ne pas aller dans un endroit bien précis (toujours le même.) Cela peut être l’école, chez un membre de
la famille, quelqu’un de l’entourage plus ou moins proche… Il peut même développer des maux de ventre, des
migraines ou autre si il sait qu’il doit se rendre à cet endroit ! Il ne dit rien de son mal mais il peut afficher de
l’inconfort dans son attitude ou sur son visage lorsqu’une personne est évoquée dans une conversation.
En savoir plus : Non verbal et sécurité : apprenez à vos enfants à se protéger + Vidéo

© photl.com

Abonnez-vous

Sylvia Bréger

Criminologue
Conférences | Entrevues | Formations

© Tous droits réservés à S.Bréger

www.sylvia-breger.com

Attention qui diminue – L’enfant semble ailleurs, il ne fait plus réellement attention à ce qui l’entoure ce qui lui vaut
des chutes, des coupures ou autres petits accidents sans gravité mais cela nécessite quand même une observation
de votre part. L’enfant peut aussi se blesser volontairement. C’est une façon d’extérioriser son angoisse mais aussi
d’exprimer que quelque chose ne va pas.
Un non verbal distancé – Face à une personne bien précise, l’enfant prend de la distance, ne veut pas lui parler,
reste inerte les bras serrés contre le corps. Il peut aussi s’éloigner physiquement de cet individu, fuir dans une
autre pièce. L’enfant ne lui fait pas face et sa zone ventrale se détourne de cette personne. Bien sûr, une telle
attitude peut se retrouver chez bien des jeunes sans pour autant parler d’abus sexuels. Mais cette mise à distance
peut avoir une signification pour l’enfant.

Faire un signalement !
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A qui et comment faire un signalement ?
En France, le signalement est obligatoire. C’est une procédure qui
vise à protéger l’enfant lorsqu’il se trouve dans une situation de
danger. A travers le Guide CriminoNET, découvrez la marche à
suivre pour signaler un acte de maltraitance.
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Malaise face à certains sujets – Lors de discussions sur la maltraitance, les abus sexuels ou même le sexe, l’enfant
manifeste une gêne évidente. Le malaise peut être tout à fait normal sauf si l’enfant ou l’ado se met à pleurer,
souhaite sortir de la pièce, se recroqueville sur lui-même ou commence à se sentir mal au point de faire un
évanouissement.
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Des douches récurrentes – L’ado ou l’enfant passe du temps dans la salle de bain ou bien encore se précipite
dans celle-ci dès qu’il rentre à la maison. Il prend plusieurs douches par jour. Se met également à porter des
vêtements qui le couvre complètement, même lorsqu’il fait chaud !
Les sous-vêtements sont cachés – Il trouve toujours une excuse pour ne pas avoir à donner ses sous-vêtements
à laver. Soit ils sont perdus, soit il dit être assez grand pour les laver lui-même. Il peut y avoir un retour de
l’énurésie (le fait d’uriner au lit ou dans ses dessous) ou des saignements, notamment sur le matelas.
Le rejet de l’autre – Il arrive un âge où le jeune ne souhaite plus qu’on lui parle ni qu’on le touche comme avant,
lorsqu’il était enfant. C’est une étape tout à fait normale. Toutefois, le rejet soudain et systématique des autres,
ainsi que le refus parfois brutal d’un quelconque contact, doit amener un dialogue avec l’ado ou l’enfant.

Abonnez-vous
Dissimulations et secrets – L’enfant semble s’éloigner de sa propre famille, il devient distant, plus silencieux. Il
passe beaucoup de temps devant son ordinateur ou son mobile, met des mots de passe sur ces derniers et se
retrouve avec des cadeaux que vous ne lui avez pas acheté, des bonbons ou bien encore de l’argent. Cela peut
éventuellement cacher une relation avec un adulte.
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Impudeur soudaine – Depuis un certain temps, l’enfant se déshabille devant la famille et parfois même à l’école et
peut avoir des masturbations compulsives. Il peut adopter un comportement « sexuel », embrasser des jeunes
de son âge ou des adultes sur la bouche, se frotter aux gens, etc… L’ado peut lui aussi avoir un comportement
sexuel débridé. Ces jeunes peuvent également développer un intérêt morbide et précoce pour la pornographie.
Invitez l’enfant à venir se confier – Dès son plus jeune âge, il faut lui expliquer que si quelque chose ne va pas, il
pourra venir nous en parler, qu’il ne sera jamais grondé ni puni pour ce qui lui arrive. Cela mettra l’enfant en
confiance et il pourra parler plus « facilement » si il subit un éventuel abus.
Parlez des prédateurs – Certes, le sujet peut sembler ne pas être simple à aborder, mais un enfant non averti est
un enfant possiblement en danger. N’utilisez pas d’images en parlant des prédateurs, comme par exemple :
« un méchant monsieur », « un vilain bonhomme », « un fou », « quelqu’un de malade »… car l’enfant va les
visualiser comme étant de vieilles personnes laides et n’ayant plus toute leur raison. Hors, le pédophile est
souvent très avenant, jeune et a l’air tout à fait normal. Expliquez-lui tout simplement qu’il existe des
personnes, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, qui peuvent vouloir faire des choses avec son corps et que
cela est interdit. Ne prenez pas un ton dramatique, gardez une voix calme et ne montrez pas votre angoisse !
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UN GUIDE COMPLET SUR LA PÉDOPHILIE
Toutes les caractéristiques des délinquants sexuels
Que vous soyez un professionnel ou un particulier, ce guide est le point de départ pour tous ceux qui
sont engagés dans la lutte contre la pédophilie. Analyse criminologique – Profilage criminel et
conseils d’auditions font partie de ce programme d’accompagnement.
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Apprenez-lui à refuser les cadeaux d’un adulte – Il faut lui expliquer qu’il ne doit pas accepter de cadeaux
(bonbons, argent, jouets…) en échange de quelque chose, et surtout pas lorsque vous êtes absents ! Encore plus
quand l’adulte en question dit à l’enfant que cela doit rester secret !
Informer, c’est déjà protéger ! – La pédophilie n’est pas un tabou. N’ayez pas peur d’en parler avec vos enfants
car les prédateurs comptent sur le manque d’informations pour approcher leurs proies. Certes, ce n’est pas un
thème simple à aborder avec eux car c’est les sensibiliser à ce qui existe de pire, mais ne pas le faire n’est pas la
bonne solution. Montrez-leur votre détermination et dites-leur calmement que vous serez toujours à leurs
côtés si il devait leur arriver quoi que ce soit. Ainsi, je vous invite à utiliser les éléments de ce dossier pour
informer vos enfants et à faire votre prévention durant un week-end ou les vacances scolaires.

La charte du petit débrouillard
Des règles de sécurité à découvrir en famille
Utilisez cette petite charte afin de sensibiliser vos enfants. Lisez
chaque phrase à haute voix et questionnez-les sur ce que vous
venez de leur énoncer. Puis, c’est à leur tour de lire les
recommandations. Parents et enfants signent la charte. Collez
celle-ci sur un mur de leur
chambre.
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Lili a été suivie
Lili est suivie dans la rue par
quelqu'un qui lui demande de
l'accompagner. Comme elle sent le
danger, elle dit non et arrive à
trouver de l'aide. Une histoire pour
apprendre à se protéger des gens
qui ne respectent pas les enfants,
pour ne plus avoir peur et pouvoir
en parler avec humour et vérité.

ACHETEZ LE LIVRE

Touche pas à mon
corps
Les monstres qui se cachent sous
les lits de nos enfants sont
imaginaires, mais ceux qui se
livrent à des abus sexuels sont,
eux, bien réels. Il faut que les
enfants aient conscience des
limites à ne pas franchir…

ACHETEZ LE LIVRE

Ma sexualité

Le secret de Mia

Ce livre invite les tout-petits au
pays
de
leur
propre
développement sexuel et propose
aux parents des pistes joyeuses
pour accompagner leur enfant
dans cet univers.

Mia ne sait plus quoi faire. Elle a
promis de ne rien dire, mais cela la
met mal à l'aise. Elle a peur que
celui qui lui a demandé de garder
le secret se fâche si elle parle du
« jeu spécial " à quelqu'un.

ACHETEZ LE LIVRE

ACHETEZ LE LIVRE
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B E S O I N D ’ U N D I A G N O S T I C G R AT U I T
POUR VOTRE ENTREPRISE ?
Demandez un rendez-vous téléphonique ici

R É S E R V E Z U N E D AT E P O U R
UNE INTERVENTION INTRA
ENTREPRISE

CONTACT INFO

Contact Agence Minds | 06.48.93.70.73
Ou par mail

BOUTIQUE EN LIGNE
Guides pratiques et formations digitales, rendez-vous ici

