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Outil Flag system : mieux apprehender  

les comportements sexuels chez les enfants et les jeunes 

SE FORMER A L’ANIMATION EN EVRAS - EDUCATION  
A LA VIE RELATIONELLE, AFFECTIVE ET SEXUELLE  
 

1 jour

PRÉSENTATION

• Depuis une dizaine d’années, 
Sensoa, le centre flamand d’ex-
pertise sur la santé sexuelle, dé-
veloppe l’outil « Flag System ». 
L’objectif de ce « système dra-
peaux » est de permettre aux pro-
fessionnel-les de déterminer si les 
comportements sexuels chez les 
enfants et les jeunes sont trans-
gressifs ou non, sur base de six 
critères objectifs et de quatre de-
grés de gradation. 

• Le système des drapeaux permet 
de travailler à différents niveaux, 
en s’adressant aux auteur-rices 
comme aux personnes visées par 
ces comportement, mais aussi 
aux équipes d’encadrant-es. 

• L’analyse des situations amène à 
dépasser les tabous existants au-
tour de la sexualité, à proposer 
des réponses pédagogiques et 
éducatives et à stimuler discus-
sions, actions de promotion de la 
santé sexuelle et de prévention. 

• Cette formation porte sur un 
public d’enfants et de jeunes 
valides.  Le manuel dédié à cet 
outil, en français, sera fourni aux 
participant-es. Nous proposons 
de plus une formation à l’outil 
Flag System spécialement desti-
née aux personnes en situation 
de handicap. 

    Objectifs  
• Déterminer si un comportement sexuel est trans-

gressif ou non 

• Savoir nuancer son propos en fonction de cri-
tères objectifs 

• Stimuler la discussion au sein des équipes péda-
gogiques et entre adultes et jeunes 

• Dépasser sa morale individuelle et les tabous 
existant autour de la sexualité des enfants et des 
jeunes 

• Proposer des réactions appropriées, pédago-
giques et éducatives à des situations complexes 

 
 
   Programme   

• Contexte de création de l’outil 

• Définition des critères utilisés  

• Mises en situation à partir des fiches situation-
nelles développées dans l’outil 

• Réflexion à partir de situations professionnelles 
vécues 
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  Méthodes  
Il s’agit d’un apprentissage à la fois théorique 
pour appréhender l’outil ainsi que pratique par 
l’expérience. En effet, les formatrice-eurs inviteront 
les participant-es à réfléchir individuellement et 
collectivement à partir de situations concrètes. 

Cet outil permet d’aborder le sujet de la vie rela-
tionnelle, affective et sexuelle des enfants de 0 à 
18 ans. A la fin de la formation, les participant-es 
se seront approprié l’outil et seront en mesure de 
l’utiliser en l’adaptant à leur contexte.

  Pré-requis  
Les participant-es doivent avoir une expérience en 
EVRAS et/ou une pratique de terrain en contact avec 
des publics enfants et jeunes. 

  Public professionnel visé   
Travailleur-ses en CPF, PSE, PMS, travailleur-ses 
d’AMO, travailleur-ses au sein des maisons de 
jeunes, les travailleur-ses psycho sociaux, les 
professionnel-les du milieu éducatif et scolaire.

  Public bénéficiaire  
Les enfants et les jeunes

  Infos pratiques  

Formatrices : 
• Sabine Catoul, psychologue et animatrice

EVRAS
• Valérie Hellin, psychologue

Dates : jeudi 27 janvier 2022

Horaires : 9h30 à 16h30 (Accueil à 9h) 

Lieu : Virtuel via Zoom     

Inscription en ligne sur  
https://www.planningfamilial.net/
formations/

Prix : Membre FLCPF : 45 euros 
Non-membre FLCPF : 55 euros

 EN VIRTUEL 


