
WEBINAIRE JEUNESSE
Adolescent.e.s auteur.e.s

de violences sexuelles

Ce module vise à sensibiliser les
professionnel.le.s de terrain à la problématique
des adolescent.e.s auteur.e.s de violences
sexuelles, à leur donner des clés de
compréhension, des outils et des pistes d’action
afin d’évaluer, orienter et accompagner au mieux
les jeunes concerné.e.s. 

30 novembre 2021
08.00-17.30

Formation en ligne, gratuite et
validée pour les secteurs de

l'éducation formelle et non-formelle

PROGRAMME
08.00-08.10 
Mot de bienvenue
Cesas
08.15-13.15 (pause incluse)
Clinique des adolescent.e.s auteur.e.s
de violences sexuelles
Charlotte Démonté, psychologue sexologue;
et Baptiste Oriez, infirmier en pratique
avancée, mention psychiatrie santé mentale

Développement psychoaffectif et sexuel
chez l'enfant et l'adolescent.e
Les violences sexuelles et internet
Les adolescent.e.s auteur.e.s de violences
sexuelles (psychopathologie, évaluation et
prise en charge) Public: Professionnel.le.s du secteur socio-

éducatif et/ou tout.e autre professionnel.le
travaillant avec des jeunes.
Formation sur une journée en français et en
luxembourgeois/allemand. Interprétation
DE/LU vers FR sur demande.
Les participant.e.s recevront un lien avec les
informations en amont de la formation. 
Places limitées !
Inscription:https://www.weezevent.com/for
mation-adolescentes-auteures-de-
violences-sexuelles
Pour plus d'informations, contactez
viviane.lima@cesas.lu / 22 56 94 22.

15.50-17.20 (en allemand)
Aus dem Kreislauf ausbrechen - die
therapeutische Arbeit mit sexuell
grenzverletzenden Jugendlichen in der
Erzéiungs- a Familljeberodung
Jan Kossack, Diplompsychologe, Erzéiongs- a
Familljeberodung. AFP-Solidarité-Famille

15.35-15.50 Pause

13.20-14.15 Pause midi
14.20-15.35 (en luxembourgeois)
Le cadre légal: les infractions en
matière sexuelle et le traitement
judiciaire des mineur.e.s-auteur.e.s 
Simone Flammang, Premier avocat général,
Parquet général du Grand-Duché du
Luxembourg

17.20-17.30 Clôture

1ère partie: Les infractions de nature
sexuelle prévues dans le Code pénal
2e partie: La prise en charge judiciaire des
mineur.e.s auteur.e.s de violences sexuelles

Die Erzéiungs- a Familljeberodung arbeitet seit
über 10 Jahren ambulant mit sexuell
grenzverletzenden Jugendlichen und deren
Familien. In diesem Teil der Fortbildung wird die
therapeutische Grundhaltung und Herangehens-
weise in der Erzéiungs- a Familljeberodung mit
diesen Jugendlichen dargestellt. Einzelne,
therapeutische Interventionen werden beispiel-
haft konkreter mit den Teilnehmern der
Fortbildung besprochen. Anhand von
Fallbeispielen wird der deliktorientierte
Therapieprozess vorgestellt. 


