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NAD Youth Ministries Safety Resources 

DÉFINITION DE LA ABUS SUR LES ENFANTS 
 

Abus Sur Les Efants - La Prévention fédérale de la violence faite aux enfants et la loi 

sur le traitement (CAPTA), (42 U.S.C.A. §5106g), telle qu'elle a été modifiée et réautorisée par le 

CAPTA Reauthorization Loi de 2010, définit la violence et la négligence envers les enfants 

comme au minimum:  

“Tout acte récent ou l’omission d’agir de la part d’un parent ou d’un gardien qui entraîne 

la mort, préjudice physique ou émotionnel grave, abus ou exploitation sexuels; ou un 

acte ou un défaut d’agir qui présente an imminent risque de préjudice grave.” 

 

Elle constitue tout contact physique inapproprié, les contacts ou communications de nature 

sexuelle par tout adulte par l'utilisation de leur autorité sur un enfant.  Des abus peuvent 

également se produire entre deux enfants.  Même si un enfant par ignorance, innocence ou 

peur ne résiste pas, c’est encore de l’abus. 

 

Violence physique est toute blessure à un enfant qui a été causée par des moyens 

autres qu'accidentels, y compris tout préjudice qui semble être à la variance avec l’explication 

de la blessure. 

 

Mentale/ Abus émotionnel est toute communication verbale qui nuit à un enfant, 

telles que les critiques acerbes, dégradant, rabaisser, menaces, dénigrant appel de noms, des 

cris inutiles, terminologie humiliante, exigences irréalistes pour la perfection, langage violent ou 

obscène, etc. 

 

Abus sexuels violates a child’s sexual privacy que ce soit par des caresses, visuellement 

ou par des remarques verbales. Il comprend caresser toutes les parties intimes du corps de 

l’enfant, orale, génitale et / ou pénétration anale par tout objet étranger, orale, les relations 

sexuelles génitales ou anales, dire à un enfant de se masturber, exposer ou montrer des parties 

génitales à un enfant, permettre à un enfant d’être témoin ou regarder toute forme d’activité 

sexuelle, montrant tout matériel pornographique, etc. 

 

Pour plus d’informations visitez https://www.childwelfare.gov/topics/can/  

 

Guide des Ressources sur la Protection de L’enfance Pour Pasteurs 

http://adventistyouthministries.org/files/safety-guidelines/child-protection-resource-guide.pdf  

https://www.childwelfare.gov/topics/can/
http://adventistyouthministries.org/files/safety-guidelines/child-protection-resource-guide.pdf

