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Keep Me Safe vise à donner aux jeunes, à leurs pairs et aux 

professionnels de la jeunesse les moyens de mieux prévenir 

et de se protéger des abus sexuels. Pour atteindre cet 

objectif, des organisations au Royaume-Uni, en France, à 

Chypre, en Slovénie, au Danemark et en Bulgarie 

appliquent leur expertise à l'élaboration d'une formation 

pour les professionnels de la jeunesse ; d'un programme de 

formation pour les jeunes par leurs pairs ; et d'une 

application numérique d'apprentissage qui permettra 

d'améliorer leurs connaissances, leur prise de conscience et 

leur compréhension des abus sexuels. Au cours des derniers 

mois, les structures partenaires ont pris contact avec les 

principaux acteurs dans le domaine de la prévention et de 

la sensibilisation contre les abus sexuels afin de comprendre 

les besoins réels des professionnels qui travaillent au 

quotidien avec les jeunes.  

Grâce aux entretiens que nous avons menés avec les 

professionnels de la jeunesse, le consortium a défini la 

spécificité du rôle de ces professionnels de la jeunesse dans 

le domaine de la prévention et de la sensibilisation aux abus 

sexuels et a établi un cadre de compétences en identifiant 

22 compétences clés pour les professionnels de la jeunesse 

dans ce domaine. 

Nous finalisons actuellement l'élaboration de la formation 

pour répondre aux besoins des professionnels de la 

jeunesse. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez un bref résumé de 

la spécificité du rôle des professionnels de la jeunesse et les 

grandes lignes de la formation. 

Les actualités du projet KMS
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Un professionnel de la jeunesse dans le domaine de la 
prévention et de la sensibilisation contre les abus 
sexuels 
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One of the greatest professional challenges confronting youth workers, is how to support children 

and young people so that they can identify, tackle and support one another against sexual 

abuse. In order to face this challenge, professionals today need to be fully equipped in order 

to be able to detect, safeguard and prevent while equally empowering young people to 

protect themselves by making them aware of the risks of sexual abuse. Professionals in this 

field have to create a safe and inclusive space; to give a voice and facilitate the “speak up” 

process; to listen and encourage discussions and peer to peer support and to influence 

young people’s capacity to act appropriately.  

For this purpose, it is important that the youth worker, when working with young people aged 13- 

19, provides them with adequate support and encourages them to communicate and chal-

lenge inappropriate behaviours and attitudes while helping them to achieve their potential 

and facilitate social inclusion.  

 

Spécificité des rôles  

Quatre domaines ont été identifiés comme essentiels pour que les professionnels de la jeunesse réus-

sissent dans leur travail. Il/elle devra : 

1/ Reconnaître et comprendre les abus sexuels 

Le professionnel de la jeunesse devra :  

Connaître la législation et maintenir ses connaissances à jour  

Être capable de reconnaître rapidement les signes d'abus sexuels  

Connaître les mécanismes permettant de détecter et de signaler les abus sexuels  

Coopérer au sein d'un réseau de différents professionnels 

 2/ Être compétent en matière de dialogue interculturel 

Le professionnel de la jeunesse devra :  

Connaître sa propre identité culturelle et être conscient de son propre comportement et de sa 

perception des choses 

Avoir un niveau élevé de connaissances et de compétences interculturelles  

Adapter la communication et la manière d’agir en fonction notamment de la culture et des be-

soins des publics  

3/ Protéger et prévenir 

Le professionnel de la jeunesse devra :  

Connaître les politiques et procédures nationales de protection et de prévention et maintenir ses 

connaissances à jour 

Fournir des conseils appropriés et un espace sûr  

Faire preuve d'empathie et d'écoute active  

Connaître et utiliser des méthodes pour s'exprimer et pour donner du pouvoir à son interlocuteur 

Créer et entretenir un réseau sûr de professionnels et de pairs 

4/ Faciliter la discussion et la communication entre pairs 

Le professionnel de la jeunesse devra :  

 



  

 

 

 

5-6 Décembre 2019 

Reunion des partenaires Marseille 

Travailler avec des méthodes formelles et non formelles 

Promouvoir la participation active, l'égalité, le respect et la tolérance 

Cultiver les compétences de communication et de coordination au sein d'un réseau de pairs 

Connaître les droits et les responsabilités des groupes cibles et maintenir ses connaissances à 

jour 

Programme de la formation 

Sur la base de ce rôle spécifique et du cadre des compétences, la formation répond aux besoins 

des professionnels de la jeunesse d'avoir une formation spécifique sur les sujets liés aux abus sexuels. 

La formation sera divisée en 4 modules et comprendra une grande variété de matériel et d'activi-

tés différentes. Voici les grandes lignes des modules : 

Module 1 - Comprendre les abus sexuels  

Module 2 - Les déterminants culturels sur les perceptions, les attitudes et les comportements en ma-

tière de maltraitance 

Module 3 - La protection dans le secteur de la jeunesse  

Module 4 - Techniques pour se protéger : Communication proactive entre pairs sur le thème des 

abus sexuels  

Toutes les informations relatives à la formation seront téléchargeables sur les plateformes sociales 

des partenaires et sur le site web du projet. Si vous souhaitez être tenus informés, contactez nous ou 

consultez notre site web : http://keepmesafe.eu/ . 
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Les partenaires de Keep Me Safe ont tenu leur 

deuxième réunion sous le soleil de Marseille les 5 

et 6 décembre 2019. À l'ordre du jour figurait une 

discussion générale sur les résultats des groupes 

de discussion et des entretiens avec les 

principales parties prenantes, les professionnels 

de la jeunesse et les experts du domaine dans 

chaque pays partenaire. Au cours de la réunion, les partenaires ont également discuté des 

résultats sur la spécificité des rôles et du cadre de compétences et ils ont défini la meilleure 

façon de développer la formation pour les professionnels de la jeunesse et la formation par 

et pour les pairs. De grands efforts ont été investis dans la discussion sur l'interface de 

l'application mobile numérique d'apprentissage et sur la meilleure façon de numériser le 

contenu d'apprentissage de la formation pour le rendre le plus attractif possible. 

http://keepmesafe.eu/


  

 

La suite du projet KMS 

Laura Pescod 

Coordinateur du projet 

Partenaires du projet 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission euro-

péenne. Cette publication (communication) n’engage que son 

auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui 

pourrait être fait des informations qui y sont contenues.  

 En février, les partenaires finaliseront le programme de formation pour les 

professionnels de la jeunesse et commenceront à développer le programme de 

formation "Keep Me Safe Peers". Alors que la formation pour les professionnels de la 

jeunesse vise à leur fournir un contenu, des ressources et des méthodes spécifiques 

pour renforcer leur capacité professionnelle à aborder les questions de 

sensibilisation et de prévention contre les abus sexuels, le programme de formation 

KMS vise à développer une méthodologie innovante d'autonomisation des jeunes 

pour accroître leurs connaissances sur les abus sexuels et leur permettre de devenir 

un relais pour leurs pairs  

 

 Le développement de l'application mobile numérique KMS va bientôt commencer. 

L'application regroupera le contenu d'apprentissage des deux formations et sera 

utilisée à la fois par les professionnels de la jeunesse et les jeunes. 

 

 La prochaine réunion de partenariat aura lieu début juin 2020 et sera organisée par 

l'organisation SOSU au Danemark  
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http://www.rinova.co.uk/
https://www.sosuoj.dk/
http://www.eurocircle.info/
http://www.zrs-kp.si/
https://www.uncrcpc.org.cy/en/
http://www.knowandcan.com/
http://www.londonyouth.org/

