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DESCLEE DE BROUWER, 1999. Paperback. Book Condition: NEUF. La prise en charg e des enfants
victimes de violences sexuelles est une question qui occupe de plus en plus le devant de la
scène (notamment depuis " l'affaire Dutroux " et le démantèlement des réseaux de pédophilie
qui a suivi).Les enfants eux-mêmes se sentent concernés par le problème : l'une des lois votées
par le Parlement des enfants vise à détecter, au sein même des écoles, les élèves ayant subi
des maltraitances.Ce problème de l'enfance violentée ne peut, ne doit laisser personne
indifférent : ces enfants sont les adultes de demain, comment les aider à surmonter les
traumatismes qu'ils ont subis ?Juristes, psycholog ues et psychiatres émérites, qui dans leur
pratique professionnelle sont amenés à prendre en charg e ces enfants, répondent à cette
question.Ils abordent ce problème sous un ang le essentiel et nouveau : il s'ag it d'amener à se
rencontrer droit et psycholog ie puisque, dans le suivi des enfants victimes d'abus sexuels, ces
deux approches sont indissociables, la réparation psycholog ique s'appuyant sur la réparation
judiciaire.Enfants victimes de violences sexuelles : quel devenir ? explique - quels sont les droits
des enfants ; quel est le parcours judiciaire de l'enfant victime ; quelles sont...
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Merely no words to spell out. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am happy to explain how this is actually the very best
publication we have g o throug h within my personal daily life and can be he best ebook for at any time.
-- Althe a C hris tia ns e n
If you need to adding benefit, a must buy book. it was writtern really perfectly and beneficial. You may like the way the author create this ebook.
-- R e be ka h B e cke r
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