


Webinaire enregistré pour accès en replay le lendemain.
Le pdf du support Powerpoint également disponible en ligne sur 

www.appea.org 

VIOLENCES SEXUELLES, INCESTE

Mardi 16 novembre 2021

Rappel : nous ne pouvons pas délivrer d’attestation de formation ou de suivi 
pour ce format de webinaire gratuit. Notre conseil, si nécessaire pour votre 
service, votre CPF ou votre employeur : enregistrer le mail info de connexion 
et faire une capture d’écran durant le webinaire. 





Ipsos novembre 2020

Libérer la parole
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Libérer la parole



Respecte ce secret. Je lui ai promis, alors tu promets. Si tu parles, je 
meurs. J’ai trop honte.  Aide-moi à lui dire non, s’il te plaît.  

Il regrette, tu sais. Il n'arrête pas de se 
torturer. Mais il a réfléchi, c'est évident, 
tu devais avoir déjà plus de 15 ans. Et 
puis, il n'y a pas eu de sodomie, des 
fellations, c'est quand même très 
différent. 

Libérer l’écoute



Libérer l’écoute

La libération de l’écoute – plus que de la parole – autorise aujourd’hui et 
c’est vraiment récent, la prise en compte des révélations tardives – par la 
société et par la justice – quelle que soit leur forme.

Caroline Eliacheff 2021



Les manifestations somatiques, 
maux de tête, maux de ventre à vous couper en 2, perte du 
souffle, palpitations, tremblements, grattages

Les troubles du comportement,
agressivité, violence, irritabilité, inattention, 
troubles du sommeil ou de l’alimentation 

La souffrance s’exprime rarement directement par le langage.
« Tonton, il exagère » 

A l’occasion d’un dessin, 
Le dessin ou un commentaire nous livre quelques indices 
tenus qu’il nous faut alors décrypter.
Comme si la sidération psychique pouvait être levée un 
crayon à la main

Des signes polysémiques



Garçon, 7 ans

Sans ambiguïté



Fille, 10 ans

Sans ambiguïté



Fille, 10 ans

Fille, 6 ans

Le lit, la chambre



Fille, 9 ans

Le corps souillé



Fille, 9 ans

Le corps souillé



Fille, 9 ans

Le corps de l’agresseur



Garçon, 7 ans

Le corps souillé



Garçon, 8 ans

Symbolique phallique



Symbolique phallique

Fille, 10 ans



Symbolique phallique

Fille, 7 ans



Symbolique phallique



Fille, 9 ans

Signaux faibles



L’agresseur

Fille, 9 ans









Formation

Mardi 30 novembre 2021
18h00 - 19h00



Prochain webinaire

Mardi 30 novembre 2021
18h00 - 19h00

Actualités psychologiques 
du Haut Potentiel Intellectuel 
chez l’enfant et l’adolescent

avec
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