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CERTAINS FAITS D’ABUS SEXUELS
Qu'est-ce que certains les FAITS des abus sexuels?
◼

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

La recherche suggère qu’un homme sur 20 peut avoir agressé sexuellement des
enfants, et entre 5 et 20% des individus et entre 5 et 20% des personnes qui
offensent les enfants sont des femmes. Aussi, 40% des enfants maltraités sont
maltraités par des enfants plus âgés ou des adolescents. Il n'existe AUCUN moyen
facile d'identifier un délinquant en un coup d'œil. Par conséquent, le seul moyen
d'assurer la sécurité de vos enfants c'est que vous sachiez où se trouve votre
enfant et ce qu’il fait en tout temps!
Les délinquants qui ciblent principalement les garçons abuser en moyenne de 30
garçons avant d’être appréhendés.
Les recherches montrent qu’une fille sur trois à cinq et un garçon sur 5 à 7 sont
victimes d'abus sexuels avant d'atteindre leur 18e anniversaire.
Au cours de leur vie, 28 % des jeunes américains âgés de 14 à 17 ans ont été
victimes de violence sexuelle.
Les enfants sont les plus vulnérables aux abus sexuels entre 7 et 13 ans.
Les délinquants sexuels commettent en moyenne 120 délits distincts avant d'être
arrêtés.
Il y a des délinquants qui vivent dans tous nos quartiers et nos collectivités.
La violence sexuelle envers les enfants ne se limite pas au contact physique; tels
abus pourraient inclure l’abus de non-contact, comme l’exposition, voyeurisme, et
la pornographie juvénile.

Avec qui les abus sexuels sont-ils les plus susceptibles de se produire?
◼
◼

◼

85% des cas concernent des parents, étape parent, petit copain, beaux-parents,
grands-parents, oncles, les amis de la famille, ou des voisins.
25 % impliquent des personnes qui travaillent dans des organismes de services à la
jeunesse comme le sport, clubs de jeunes, camps, églises et les programmes de
garderie.
5% des cas impliquent des étrangers.

Comment le comportement sexuel criminel commence-t-il?
◼
◼

◼

La plupart des délinquants sexuels grandissent dans des foyers où le niveau de
stabilité et d’empathie pour les autres est plus faible.
La majorité d’entre eux signalent une négligence dans l’enfance, violence
émotionnelle et physique, et la violence domestique. Ces expériences créent de
l’égocentriste et interférer avec le développement du comportement prosocial et
le développement moral.
75 % des délinquants ont commencé à commettre des infractions avant l’âge de
18 ans. L’âge moyen de la première infraction est de 14 ans.
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Comment la violence familiale et la toxicomanie contribuent-elles à la
violence sexuelle?
◼
◼
◼

◼
◼

Il est prouvé que l’exposition à la violence domestique peut causer plus de tort à
long terme que d’autres formes de violence faite aux enfants.
L’exposition à la violence domestique peut amener les enfants de sexe masculin à
développer des attitudes pro-viol et à s’éveiller à la violence.
Les parents qui abusent de drogues et d’alcool offrent un niveau inférieur de soins
et de stabilité aux enfants, oublier de les nourrir, ne les supervisez pas, ainsi ce qui
en fait une proie plus facile pour les délinquants.
Certains délinquants ciblent spécifiquement les toxicomanes pour échanger le
sexe contre des drogues et abuser de leurs enfants.
Quand « élevé », certains délinquants deviennent hypersexuels.

Quels sont les dangers d’Internet?
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Internet offre aux contrevenants une autre voie pour contacter et approcher les
enfants.
L'Internet provoque chez certaines personnes pour franchir la ligne pour la
première fois de leur vie.
Cybersexe devient addictif pour certaines personnes.
Internet expose les enfants à des formes de sexualité de plus en plus déviantes.
20 % des enfants sont accidentellement exposés à la pornographie via l'internet.
Un enfant sur cinq qui utilise l'internet est approché en ligne par un adulte à la
recherche de relations sexuelles.

Quels sont certains comportements sexuels chez les enfants?
◼

Les enfants normaux en bonne santé éprouvent la curiosité sexuelle et le
sentiment agréable et le jeu sexuel.

Quels sont les Indices de Comportement Sexuel Inappropriés?
◼
◼
◼
◼

Adultes qui semblent préoccupés par le développement sexuel des enfants ou
faire des commentaires sexualisés à ou au sujet des enfants.
Les adultes qui agissent « flirter » autour des enfants ou des adolescents.
Les adultes qui agissent jaloux des relations des enfants ou des adolescents les uns
avec les autres.
Les adultes qui touchent « accidentellement » des parties intimes.

Quels sont les Indices de « Violation des Limites »?
◼
◼
◼

Adultes qui entre en contact physique fréquent avec des enfants (lutte,
chatouillement, jeu de chevaux, Étreignant ou assis sur les genoux).
Les adultes qui ne permettent pas la vie privée des enfants, “ marcher dans - sur
eux ” pendant qu’ils s’habillent ou utilisent la salle de bain.
Les adultes qui agissent comme des enfants ou qui permettent aux enfants de
faire des choses douteuses ou inappropriées.
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Quels sont les Indices d'un Mode de Vie Centré Sur l'enfant / l'adolescent
◼
◼

◼

Adultes qui travaillent avec des enfants mais qui passent aussi leur temps libre à
faire des choses "spéciales" avec les enfants.
Les adultes qui n’ont pas d’enfants, mais semblent en savoir beaucoup sur les
modes actuelles ou de la musique qui est populaire auprès des enfants ou des
adolescents.
Tout comportement qui semble abusif ou inapproprié doit être immédiatement
signalé au pasteur ou à l'ancien de l'église.

Est-il « Trop beau pour être vrai » Indices?
◼
◼
◼
◼

Adultes qui achètent des cadeaux spéciaux aux enfants sans raison.
Les adultes qui souhaitent emmener les enfants en excursion, c'est-à-dire être
seuls avec eux.
Les adultes qui semblent capables d’infiltrer les fonctions familiales ou sociales ou
qui sont toujours disponibles pour faire du baby-sit.
(Ressources) - https://www.youtube.com/watch?v=rWyEbKNynao

Et Enfin
◼
◼
◼
◼
◼

Rappelez-vous, probablement 90% ou plus des gens que vous connaissez sont de
bonnes personnes.
Les adultes, et non les enfants, sont responsables de la sécurité et du bien-être des
enfants.
Si un enfant dit qu’il / elle a été maltraitée, c’est probablement vrai, croyez-les.
La plupart des victimes peuvent surmonter les abus si nous agissons tous
calmement et de manière responsable.
C’est mieux pour tout le monde si nous signalons et si la victime, la famille et le
délinquant obtiennent un bon traitement.

Certaines des informations ci-dessus ont été recueillies auprès de:
Cory Jewell Jensen – Co-Director, Center for Behavioral Intervention /
Beaverton, Oregon 9700
Adventist Risk Management https://adventistrisk.org/en-US/SafetyResources/Pathfinder-Safety and
The National Center for Victims of Crime.
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