
 

 

Quand ? 6 mai 2022 – 9h00-17h00  

Où ?  Ökozenter Pafendall, 6 Rue Vauban, Luxembourg 

Dans le cadre de sa troisième Semaine de la santé affective et sexuelle, le Cesas organise le 6 mai 2022 une 

journée autour de la prévention des violences sexuelles, en collaboration avec Erzéiungs- a Familljeberodung, 

AFP-Solidarité-Famille a.s.b.l ainsi que ALUPSE.  

Côté auteurs comme côté victimes, le sujet implique une attitude et une approche thérapeutique bien 

spécifiques pour les professionnel.le.s du secteur psycho-médico-social impliqué.e.s, a fortiori lorsque ces 

victimes sont des enfants. Les deux workshops organisés sur la journée permettront d’outiller les 

professionnel.le.s du secteur psycho-médico-social impliqué.e.s dans ces situations.  

 

WORKSHOP - « Keine Ahnung, es kam halt über mich…»   
par Erzéiungs- a Familljeberodung, AFP-Solidarité-Famille a.s.b.l 

Jährlich werden zwischen 15 und 20 sexuell übergriffige Jugendliche und deren Familien von der Erzéiungs- a 

Familljeberodung therapeutisch begleitet und unterstützt. In dieser Fortbildung werden Diplom-Psychologe 

Jan Kossack und Psychologin Gabi Lucas die therapeutische Grundhaltung und Herangehensweise der 

Erzéiungs- a Familljeberodung mit diesen Jugendlichen darstellen. « Was bedeutet eigentlich Täterarbeit? » 

« Wo liegen die Schwerpunkte? » « Was ist der deliktorientierte Therapieprozess? » Dies sind einige der 

Fragen, die mit den Teilnehmer·inne·n in einem interaktiven Rahmen und anhand von Fallbeispielen, 

reflektiert und besprochen werden. 

 

Intervenant.e.s: 

• Jan Kossack, Diplom-Psychologe (Erzéiungs- a Familljeberodung, AFP-Solidarité-Famille a.s.b.l) 

• Gabi Lucas, Klinische Psychologin (Erzéiungs- a Familljeberodung, AFP-Solidarité-Famille a.s.b.l) 

Horaires: 9:00 – 12:00  

Public visé: MitarbeiterInnen aus dem psycho-medizinisch-sozialen Bereich 

Nombre maximum de participant.e.s: 30 personnes 

Langues: DE (Übersetzung nach FR bei Bedarf) 

➢ S‘INSCRIRE 

https://my.weezevent.com/prevention-des-violences-sexuelles.Keine-Ahnung-es-kam-halt-%C3%BCber-mich


 

Networking lunch 

Afin de favoriser la rencontre ainsi que les échanges entre professionnel.le.s, le Cesas a le plaisir d’inviter les 

participant.e.s aux workshops à un déjeuner « networking », entre 12h00 et 14h00 (sur inscription, en même 

temps que l’inscription à l’un des workshops). 

 

WORKSHOP - L’enfant victime de violences sexuelles intrafamiliales  
par ALUPSE 

Le workshop abordera les définitions autour des notions de violences sexuelles intrafamiliales, les signes 

alarmants, la dynamique auteur-victime, les répercussions psychologiques sur l’enfant. Plus spécifiquement, 

il s’agira pour les professionnel.le.s d’explorer les manières de réagir face au dévoilement, mais aussi comment 

prendre en charge la situation en tenant compte des besoins de l’enfant. 

Intervenant.e.s :  

• Fabienne Hanten, psychologue, ALUPSE 

• Diana Alves, psychologue, ALUPSE 

Horaire : 14:00 – 17:00 

Public visé : Professionnel.le.s du secteur psycho-médico-social 

Nombre maximum de participant.e.s: 15 personnes 

Langue : FR 

➢ S‘INSCRIRE 

 

Plus d’informations : elisabeth.bertrand@cesas.lu, +352 28 56 94 21 

 

 

 

https://my.weezevent.com/prevention-des-violences-sexuelles-lenfant-victime-de-violences-intrafamilial
mailto:elisabeth.bertrand@cesas.lu

