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PRÉSENTATION 

• Il y a une dizaine d’années, Sen-
soa, le centre flamand d’expertise 
sur la santé sexuelle, développait 
l’outil pédagogique « Flag Sys-
tem ».  L’objectif de ce « système 
drapeaux » est de permettre aux 
professionnel-le-s de déterminer 
si les comportements sexuels 
chez les enfants et les jeunes sont 
acceptables ou non, sur base de 
six critères objectifs et de quatre 
couleurs de gradation. En 2020, 
cet outil a été traduit et adapté 
en français, et est accompagné 
maintenant d’un livre reprenant 
les éléments scientifiques ainsi 
que de cartes situationnelles. 

• Proposant des réactions appro-
priées en fonction du contexte, 
cet outil est particulièrement 
bien accueilli dans le secteur de 
l’accueil de la jeunesse, les as-
sociations sportives, les écoles 
et le secteur du handicap. Il est 
également utilisé dans une lo-
gique préventive. Le système des 
drapeaux permet de travailler à 
différents niveaux, de s’adresser 
aux auteur-e-s de comportements 
transgressifs, de briser les tabous 
dans les équipes professionnelles 
et de stimuler la discussion. 

• L’outil en français sera fourni aux 
participant-e-s. 

• Cette formation est destinée un 
public « ordinaire ». Nous propo-
serons néanmoins, courant 2021, 
un formation à l’outil Flag System 
spécialement destiné à un public 
porteur de handicap. 

    Objectifs  
• Déterminer si un comportement sexuel est accep-

table 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 les tabous existant autour de la sexua-
lité des enfants et des jeunes 

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

 
 
   Programme   

Théorie, formation à l’utilisation de l’outil, mises en 
situation

1.5. Outil Flag system :  
analyser les comportements sexuels

4 jours1. Se former à l’animation en EVRAS -  
éducation à la vie relationelle, affective et sexuelle  
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    Méthodes  
Il s’agit d’un apprentissage à la fois théorique pour 
appréhender l’outil ainsi que pratique par l’expé-
rience. En effet, les formatrices inviteront les partici-
pant-e-s à réfléchir individuellement et collectivement 
à partir de situations concrètes. 

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

    Public professionnel visé   
Travailleurs en CPF, PSE, PMS, travailleurs 
d’AMO, travailleurs au sein des maisons de 
jeunes, les travailleurs psycho sociaux, les profes-
sionnels du milieu éducatif et scolaire.

    Public bénéficiaire  
Les enfants et les jeunes

    Session 1  

Formatrices :  
• Sabine Catoul, psychologue et animatrice 

EVRAS
• Valérie Hellin, psychologue

Dates : 11 et 12 mars 2021

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

Lieu : Via Zoom   

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

Prix : Membre FLCPF : 90 euros 
 Non-membre FLCPF : 110 euros

CODE 365

    Session 2  

Formatrices : 
• Donatienne Oliviers, conseillère conjugale et 

familiale, psychothérapeute et animatrice EVRAS
• Laurence Schaers, assistante sociale et animatrice 

EVRAS

Dates : 17 et 18 juin 2021

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

Lieu : Bruxelles – FLCPF, rue de la Tulipe 34 à 
1050 Ixelles 

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

Prix : Membre FLCPF : 90 euros  
 Non-membre FLCPF : 110 euros 

CODE 372


