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+415%
pour les violences,

mauvais traitements et
abandons d’enfants

+63%
pour les harcèlements et

autres agressions sexuelles
contre des mineurs

+50%
pour les viols sur des

mineurs

Les maltraitances faites aux
enfants constituent un réel

problème de santé publique.
Elles sont statistiquement liées

à de nombreux problèmes
cognitifs, somatiques,

psychologiques, et d’insertion
sociale à l’âge adulte. 

1 enfant meurt tous les 4 jours 
sous les coups d’un parent

1 enfant sur 4 
a subi des violences physiques

1 enfant sur 3 
a subi des violences psychologiques

1 viol toutes les heures 
sur un mineur

CONSTAT

Entre  1996  et  2015

Les violences envers les enfants
sont en constante augmentation !



PROGRAMME

Avec Nathalie

- Où commence la violence ?
- Les différentes formes de maltraitance
- Les violences éducatives ordinaires
- Les raisons du silence des enfants
- Comment parler des violences
sexuelles avec les enfants ? 
- Les conséquences des maltraitances
- A qui en parler ?
- Comment reconnaitre un enfant
maltraité ? 
- Eduquer sans violence

Avec Valérie

- La notion de vulnérabilité
- Les étapes de la chaine de soutien
- La protection du mineur par l’autorité
parentale :
      · Attributs de l’autorité parentale
      · Exercice de l’autorité parentale
      · Atteintes de l’autorité parentale
- La protection de la personne vulnérable
par l’autorité publique 
· La protection administrative
· La protection judiciaire

Cette conférence s’adresse à tout public adulte, d’une part pour avoir

toutes les connaissances nécessaires sur les maltraitances, pouvoir

repérer un enfant maltraité, agir en conséquence et, d’autre part, afin

que chacun adapte son propre comportement.

LES MALTRAITANCES, MOI J'EN PARLE !



QUI

SOMMES -

NOUS ?

Nathalie COUGNY 

Écrivain, poète et artiste peintre, je
travaille depuis 2009 sur les violences
faites aux femmes et la maltraitance des
enfants. J’ai publié plusieurs ouvrages
pour adultes et enfants sur ce sujet,
produit deux Clips en 2018 et 2020, repris
par France TV éducation et je participe à
de nombreux projets porteurs :
événements, Train Petite Enfance (40 000
visiteurs), conférences, débats,
interventions en milieu scolaire, chansons,
clips.

Grâce à des formations et pratiques en
psychologie, j’aide à libérer la parole et
j’accompagne des adultes dans leur
reconstruction. Je suis également membre
de l’association StopVEO, Enfance sans
violences.

Valérie SABOUREAU

Juriste de formation, mes fondements
sont tournés vers la protection des
personnes vulnérables et fragiles. 

Une reconversion professionnelle
m'amène à exercer dans le domaine de la
santé et de la prévention. 

Formatrice à la Croix Rouge en tant
qu'Initiatrice Premiers Secours et Gestes
qui sauvent (IPS et PSC1) - Instructrice
MISA (Massage in Schools Association) -
Formatrice Sauvetage Secourisme du
Travail (SST) en entreprise.

Je décide de me focaliser sur 2 axes : La
prévention centrée sur la protection de
l’Enfance ; La prévention en entreprise
centrée sur la protection du Salarié.

CONTACT Nathalie COUGNY
07 71 07 23 53
 

nathalie.cougny@gmail.com

www.nathalie-cougny-ecrivain.fr

TARIF

600 € TTC pour 2h d’intervention et questions du public.
Sans les frais de transport (0.55 €/km pour les distances proches) et d’hébergement 

si déplacement en province, à votre charge.
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