SYNTHÈSE

Je veux en finir
avec la violence.
Et vous ?

Mesures pour lutter contre
les violences faites à nos enfants.
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1
OUVREZ
LES YEUX,
PARLEZ-MOI

Investir le temps périscolaire
en s’appuyant sur les associations
Renforcer la prévention
des violences sexuelles à l’école

Sensibiliser,
Porter aux parents des messages
former et
informer de prévention avant même l’arrivée
de l’enfant

ÉCOUTEZ-MOI
ET AGISSEZ

Renforcer les moyens du 119 :
+ 20 % d’effectifs d’écoutants au
119. Création d’un tchat en ligne.
Partenariat avec France
TV/campagne annuelle sur le 119

Libérer
la parole,
favoriser
Dans chaque région d’ici
repérage et 2022, des équipes référentes
signalements en pédiatrie pour améliorer le

Augmenter le nombre d’Unités
d’accueil et d’écoute pédiatriques
spécialisées pour couvrir
l’ensemble du territoire d’ici 2022
Étendre les auditions filmées
aux enfants exposés aux violences
intrafamiliales de toute nature

repérage et la prise en charge
des enfants victimes
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OÙ QUE J’AILLE,
PROTÉGEZ-MOI
Mieux protéger
les enfants
au quotidien

Lancement d’un audit du ministère
de la Justice auprès de l’ensemble des
administrations avant de définir un plan
d’actions pour garantir la consultation
systématique du FIJAIS concernant les
personnes exerçant une activité en contact
habituel avec les mineurs
Inscrire automatiquement au FIJAIS
les individus condamnés pour acquisition,
détention ou consultation régulière
d’images pédopornographiques

Rendre obligatoires les outils de
lutte contre la maltraitance dans chaque
établissement accueillant des enfants
et renforcer les contrôles par l’État et
les départements
Expertiser, avant inscription dans la loi,
l’installation par défaut d’un contrôle
parental pour lutter contre l’exposition
des enfants à la pornographie
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4
AIDEZ-MOI
À EN SORTIR

Évaluation systématique du traumatisme
psychologique et physique de chaque enfant
victime pour lui prescrire le parcours de soins
adapté

Mieux
accompagner
D’ici 2021, créer 5 nouveaux centres
les enfants régionaux (+50 %) spécialisés dans la prise en
victimes charge du psycho-traumatisme pour mailler
le territoire

Lancement d’un groupe de travail pour
lutter contre les nouvelles formes
de prostitution des mineurs et d’une étude
scientifique pour mieux en connaitre les
mécanismes

Installer des comités locaux d’aide aux
victimes à destination des mineurs présidés
par les préfets et les procureurs dans chaque
département en 2020

FAITES QUE
ÇA N’ARRIVE
PAS
Prévenir
le passage
à l’acte
et éviter
la récidive

Expérimenter
un numéro unique
d’écoute et d’orientation
à destination des
personnes attirées
sexuellement par
les enfants

