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...Une Association loi 1901, créée par des
psychologues, des éducateurs, des magistrats, avocats,
et médecins, après dix années d'expérience sur le
traitement des agressions sexuelles.
... ils ont été rejoints par des professionnels de la santé,
du social, de l'enseignement, des parents de victimes,
des comédiens...
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LES OBJECTIFS :
- Prévention : protéger les enfants et les adolescents
d'une éventuelle agression sexuelle dont ils pourraient
être auteurs ou victimes.

"LE THÉÂTRE
DE LA VIE"

- Thérapie : protéger les victimes d'agressions
sexuelles des conséquences définitives liées aux
traumatismes subis.

SPECTACLE INTERACTIF
DE PRÉVENTION DES ABUS SEXUELS
l'Assurance Maladie

urcam

LES ACTIONS :
Travail sur la résistance aux traumatismes dans l'espace
transitionnel : la Résilience.
- Contes thérapeutiques, contes de prévention, groupes
de paroles, théâtre de prévention, psychothérapies,
hypnothérapies, actions éducatives sportives,
intervisions entre professionnels
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Prise de contact et rendez-vous uniquement
par téléphone au 06.73.66.07.95
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Pas-de-Calais
Maison des Associations
Rue des Glacis
62500 Saint-Omer
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QUELQUES INTERVIEWS D'ENFANTS
APRÈS LES REPRÉSENTATIONS

L'ojectif est de permettre à l'enfant de protéger et
respecter son corps et celui de l'autre, dans le
contexte d'une agression sexuelle, dont il pourrait
être victime ou auteur.
Pour ce faire, une pièce interactive est proposée :
il s'agit de l'adaptation française de la cassette
canadienne de prévention "mon corps c'est mon
corps ".
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La pièce est jouée par trois comédiens de la troupe camminino sur les conseils de Balise la vie. Elle
est destinée actuellement aux enfants des classes
de CM2.

"C'est super, on sait quoi faire
si on est agressé. Merci.
Ils nous montrent bien." •
Margaux

"Apprenez ça à
d'autres personnes pour
qu'elles soient au courant.
Merci !"
Jolie

"LE THÉÂTRE DE LA VIE"

• Elle est présentée dans une salle de spectacle permettant l'entrée dans la sphère transitionnelle dans
la sécurité du groupe d'appartenance scolaire. Elle
mobilise ainsi la résilience de chaque enfant.
• La réactivité psycho-corporelle de l'enfant est sollicitée à partir de situations jouées avec tact par
les comédiens qui apportent par ailleurs des solutions.
• Les identifications positives se font sur les acteurs
qui sont investis en tant que personnes dignes
d'admiration (cf interview) et non pas en tant que
victimes ou auteurs.
• Les moments de tension sont libérés par une comptine-leitmotiv de sécurité, assurant la mémorisation du programme.
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"Des enfants pourraient être sauvés,
il faut continuer..."
Efca

etc... etc...

LES CONSTATS :
- L'efficacité en terme de p/sychopédagogie est
constatée après enquête auprès de 300 enfants.
L'efficacité peut également se signaler en terme
d'économie de temps. En effet l'on sait que seulement 10 pour 100 des enfants d'une classe d'âge
peut bénéficier du programme de prévention par
manque de temps des professionnels du terrain.
Le spectacle, comme l'a montré l'expérience, peut
être présenté à 4 classes à chaque séance.
Il vient potentialiser la prévention classique, si
elle a pu se faire, et si ce n'est pas le cas, il peut
en une heure, aider l'enfanta constituer ses propres
moyens de protection.

