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PROGRAMME DE LA FORMATION  
 

L’AGRESSION SEXUELLE DANS LA FAMILLE SELON LE MODELE DE JAMES KEPNER 

 

1. Objectif général 
Permettre aux participants de mieux comprendre l’impact psychologique d’une agression sexuelle sur l’enfant 

et l’adolescent et, les retombées sur la famille 

 

2. Objectifs opérationnels 
- Acquérir des connaissances de base sur la problématique de l’agression sexuelle dans l’enfance : prévalence, 

définition, types d’agression sexuelle, le dévoilement, le secret familial. 

- Acquérir des connaissances de base sur les théories concernant l’agression sexuelle dans l’enfance 

Connaître les différentes conséquences manifestées par les victimes agressées sexuellement (impact 

psychologique) 

- Connaître des moyens pour dépister et intervenir en vue de protéger l’enfant (connaissances générales sur le 

dispositif judiciaire) 

 

3. Contenu 
L’agression sexuelle dans l’enfance est un problème reconnu mondialement depuis la dernière décennie. Elle 

fait porter un lourd fardeau à l’enfant comme à l’ensemble de la société. 

Depuis la mise à jour du secret jusqu’à l’intervention judiciaire, l’enfant comme l’adolescent, est confronté à 

une pression familiale constante et à ses propres conflits intérieurs dus au fait qu’il doit dorénavant se priver 

de l’étayage affectif procurer par sa famille, qu’il soit sain ou malsain pour lui.  

Les conséquences psychologiques sont multiples, très variables d’un enfant à l’autre et elles peuvent se 

répercuter tout au long de la vie adulte.  

L’agression sexuelle dans l’enfance se transmet aussi de génération en génération, la preuve a été faite à 

plusieurs reprises.  

Pour ces deux raisons, il y a lieu d’intervenir le plus tôt possible. Mais pour intervenir efficacement, c’est-à-

dire tout en protégeant l’enfant, il est plus qu’important de connaître les enjeux sous-jacents de la 

problématique d’agression sexuelle dans l’enfance intrafamiliale : le secret, les théories actuelles, les 

conséquences psychologiques et systémiques, etc.  

La formation que nous vous proposons, vous amènera à mieux déceler l’agression sexuelle, à mieux saisir les 

impacts sur l’enfant et éventuellement sur sa famille, à vous questionner sur les différents modes 

d’accompagnement à court terme, depuis l’évaluation de la situation abusive à la prise en charge de l’enfant 

par les autorités judiciaires. 
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Pour cela nous aborderons : 

- Le dépistage 

- Les signaux d’alarme : messages de détresse envoyés par l’enfant, entendre sa parole 

- Les facteurs aggravants les traumas sexuels et les symptômes post-traumatiques 

- Le mythe du « bon milieu naturel », les dictatures familiales, les menaces de l’agresseur, la torture, le secret 

familial 

- Apports théoriques et les impacts 

- Le doute sur la réalité des faits, la confusion psychique, l’amnésie infantile. 

- L’accueil et l’accompagnement de la victime, l’évaluation, les références de prise en charge 

 

4. Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats 
- Exposés théoriques 

- Échanges en sous-groupe 

- Mises en situation 

- Présentation de cas et l’impact sur soi d’accompagner un enfant victime d’agression sexuelle 

- Tour de table sur les ressentis des stagiaires 

 

5. Formatrice 
Louise Dubuc, psychologue et psychothérapeute formée à l’approche gestaltiste (existentielle-humaniste) 

depuis 1987 et membre de l’Ordre des psychologues du Québec depuis 1990 avec une spécialité en couple et 

famille, elle a travaillé dans les écoles, les Centres de protection de la jeunesse et elle a agi comme 

psychologue expert au Tribunal de la jeunesse dans des cas d’agression sexuelle, de négligence et de violence 

perpétrées sur des enfants et des adolescents. Elle travaille présentement en libéral auprès de la même 

clientèle en plus d’une clientèle variée (enfants, adolescents, adultes, couples et groupes). Elle est, depuis 

2006, inscrite au doctorat en recherche-intervention et elle vient de compléter une étude sur « L’adaptation 

des adolescentes agressées sexuellement ». 

 

6. Public  
Professionnels de la santé, du secteur médico- social et de la justice 

 

7. Date, durée, déroulement, lieu 
La formation aura lieu du 1er au 3 avril 2019, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 

En 3 séances de 7 heures, soit 21 heures 

Maison pour les Familles 3 rue Déodat de Séverac 66000 PERPIGNAN 

Nombre de stagiaires : 8 à 15 

 

8. Coût pédagogique:  
Possibilité de prise en charge par les OPCO 

630 € net de taxes 

 

9. Renseignements et inscription 
Isabelle LOEB : apex-iloeb@orange.fr Tél 06 72 37 57 80 Christine GUILLAUMES : 04 68 63 50 24 
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