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Bienvenue au programme Mon corps, c’est mon corps, l’un des 
programmes musicaux de sécurité corporelle les plus réussis, 
positifs et amusants qui soient. Ce programme gratuit a été 
animé afin que les vidéos puissent être partagées avec les 
enfants dans les écoles, les crèches et les foyers du monde 
entier. 

 
 
 
 

Introduction au programme
www.mybodyismybody.com



Les conséquences de la maltraitance des enfants pour l’enfant concerné et 
pour la société dans son ensemble sont substantielles, et l’éducation est 
l’un des meilleurs moyens d’empêcher que cela se produise, ou du moins si 
un enfant se trouve déjà dans une situation de maltraitance, elle lui donnera 
les connaissances nécessaires pour savoir quoi faire et vers qui se tourner, 
afin qu’il puisse obtenir de l’aide. 
 
Plus tôt nous pouvons enseigner aux enfants le sujet de la «sécurité 
corporelle», mieux c’est, et je sais que ce programme fonctionne pour les 
enfants dès l’âge de 3 ans, car je l’ai présenté à plus de 1,000,000 enfants 
aux États-Unis avec beaucoup de succès. 
  

World Social Work Day 2021
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Plus de 40 % des enfants dans le monde sont victimes d'abus chaque année.  

Cela se rapporte à plus de  
1 milliard d'enfants chaque année.  

 
Les faits suivants proviennent de l'ISPCAN qui est la 

Société internationale pour la prévention des abus et de la négligence envers les enfants.  

Il est de plus en plus évident que les abus des enfants sont l’initiateur de nombreux 
principaux problèmes sociaux actuels :  

95% des agresseurs d'enfants ont eux-mêmes été abusés dans leur enfance. 

80 % des toxicomanes ont été abusés dans leur enfance. 

80 % des fugueurs citent la maltraitance comme facteur déterminant 

95 % des prostituées ont été abusées sexuellement. 

78 % de la population carcérale ont été abusées dans son enfance. 

50 % des personnes ayant tenté de se suicider ont déclaré avoir été victimes d'abus sexuels.  

100 % des cas d’abus et de négligence envers les enfants sont ÉVITABLES.  

 
  

About Prevention
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ISPCAN Statistiques



Maintenant	que	vous	avez	vu	quelques	statistiques	sur	les	abus	des	enfants,	regardons	les	
effets	qu'ils	ont	sur	les	enfants	de	nos	communautés. 

Il existe de nombreux effets à long terme qui peuvent être causés par les abus des enfants : 
 
      * Faible estime de soi  
  

* Problèmes émotionnels  

* Dépression ou anxiété  

* Troubles de l'alimentation  

* Automutilation  

* SSPT (où les enfants peuvent revivre les événements traumatisants de l'abus)  

* Pensées suicidaires  

* Problèmes liés aux blessures physiques, aux brûlures ou aux fractures  

* Difficulté à nouer et à maintenir des relations  

* Infection par des maladies sexuellement transmissibles qui changent la vie.  

  
                          Tous ces facteurs ont des effets négatifs sur les enfants tout au long de leur vie.  
                                       Un lourd fardeau pour la société, car les coûts sociaux et économiques sont importants.  
       Ce ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles nous devons aborder le sujet de la prévention si sérieusement. 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Effets de la maltraitante enfants 
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La beauté du programme « Mon corps, c’est mon corps » est qu’il peut être 
enseigné par n’importe qui. Travailleurs sociaux, enseignants, crèche, parents, 
fournisseurs de programmes extrascolaires, organisateurs de clubs sportifs et 
bien d’autres. Il est simple, mémorable et ouvre les canaux de communication 
sur le sujet de la maltraitance, qui est de la plus haute importance.  
  

 
 

 

Avantages du programme 
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«Comment aborder le sujet de la maltraitance des enfants avec les jeunes enfants?»  

La plupart des adultes n’aiment pas parler de la maltraitance, et l’idée d’essayer 
d’approcher les jeunes enfants de manière positive peut être une perspective 
décourageante. Les chansons amusantes de ce programme permettent aux gens de 
s’engager avec les enfants de manière simple et positive. 

Pourquoi la musique?  Les chansons sont également un merveilleux moyen pour les 
enfants de se souvenir des messages importants qui leur sont enseignés, car ils sont 
interactifs. Je suis sûr que vous vous souvenez tous des petites chansons qu’on vous a 
enseignées lorsque vous étiez enfant, ces chansons et ces messages resteront avec les 
enfants et constitueront également une bonne base pour les leçons de vie futures.  

Une étude impliquant des enfants, publiée dans le Journal of Music Therapy, a montré 
que la musique et l’apprentissage de nouvelles chansons sont liés à une image de soi 
plus positive et un développement de l’estime de soi, ce qui aide les enfants à se 
sentir mieux dans leur peau. 

www.mybodyismybody.com
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What Do You Need 
Lorsque vous présentez ce programme dans une école ou toute autre organisation, 
VEUILLEZ-VOUS ASSURER QUE:    
    Vous connaissez les procédures de signalement des abus et personnes à qui les signaler  
    Vous savez quelles associations sont disponibles pour vous aider en cas de problème.  
    Lisez notre section sur la manière de réagir si un enfant vous révèle des abus. 
    
Ce que vous devez présenter   
En tant que parent — vous devez avoir accès à Internet et à un ordinateur, une tablette 
ou un téléphone  
En tant qu’enseignant — si vous avez accès à un ordinateur portable, je vous suggère 
de présenter le programme à de petits groupes d’enfants afin que chacun puisse 
entendre le message et les chansons  
En tant qu’enseignant —Si vous avez accès à un projecteur et à un système audio, vous 
pouvez présenter le programme dans une salle pleine d’enfants. 
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How To Present 
 

Ça doit être amusant !! 
Les chansons sont des animations positives amusantes, introduites par un personnage de 
dessin animé appelé Cynthie. Chantez, faites des mouvements de mains, dansez, faites tout 
ce que vous pouvez pour rendre le message mémorable.  

Gardez les choses simples!! 
Les jeunes enfants n’ont pas besoin de connaître les détails «en profondeur»  
des abus, donnez-leur simplement des règles simples 

     Personne ne doit te faire de mal 
     Personne ne doit toucher tes parties intimes  
     Personne ne doit prendre de photos de tes parties intimes  
     Si tu as un problème, parles-en à quelqu’un 
    Dits à quelqu’un si tu es victime de harcèlement  
    Ne garde pas de secrets si quelqu’un te fait du mal ou touche tes parties intimes. 

Restez positif !!  

L’objectif principal est de donner aux enfants les moyens de se sentir bien dans  
leur corps et de savoir qu’ils ont quelqu’un à qui parler en cas de problème. 

Comment utiliser ce programme 
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What Do You Need 
Assurez-vous, quelle que soit la taille du groupe d’enfants, que le programme 
soit amusant pour tous et faites participer les enfants. 
 

Une information important 
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What Do You Need 
Après avoir présenté le programme, laissez toujours du temps pour discuter des 
sujets de la chanson avec les enfants, faites les activités et laissez les enfants 
poser des questions. Il est important qu’ils se sentent à l’aise avec le sujet. 

Si un enfant vous révèle des informations ;  

Restez calme et ne forcez pas l’enfant à donner des informations.  

Réconfortez-le et remerciez-le d’avoir partagé avec vous, puis informez vos 
services de protection de l’enfance compétents. 

N’oubliez pas qu’un enfant ne peut divulguer qu’une petite partie de 
l’information à la fois jusqu’à ce qu’il voie que votre réaction est calme et 
encourageante. 

N’oubliez pas que l’agresseur est généralement quelqu’un que l’enfant aime ou 
connaît et en qui il a confiance, le sujet doit donc être abordé très doucement.  

Ne vous mettez pas en colère devant l’enfant, il a besoin que vous restiez calme 
et au contrôle.  

Une information important 
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Songs and Objectives 
www.mybodyismybody.com 

Mon corps, c’est mon corps 
Plus de 90% des abus sexuels se produisent soit au sein de la grande famille, soit par 
une personne que l’enfant connaît et en qui il a confiance. Il est très préjudiciable pour 
un enfant de perdre cette confiance. Il doit savoir qu’il a un endroit sûr où il peut trouver 
de l’aide et quelqu’un qui l’écoutera et le croira.   Garder des secrets Les agresseurs 
d’enfants et les prédateurs sexuels comptent souvent sur le fait qu’un enfant gardera 
des secrets et pour ce seul fait, il est bon d’avoir une règle « Pas de secrets ».  En 
inculquant cette règle aux enfants dès leur plus jeune âge, ils se sentiront plus à l’aise 
de ne pas garder de secrets « dangereux » si quelqu’un leur fait du mal ou les touche 
de manière inappropriée.  

Les enfants doivent savoir que si jamais des abus surviennent: 

1) Ils ne sont pas à blâmer  
2) Ils ne doivent pas se sentir coupables  
3) Il est important de le dire pour que les abus cessent 

N’oubliez pas que l’agresseur est généralement quelqu’un que l’enfant aime ou connaît 
et en qui il a confiance, le sujet doit donc être abordé très doucement.  

Ne vous mettez pas en colère devant l’enfant, il a besoin que vous restiez calme et au 
contrôle.  

https://youtu.be/lGC0cbB0NAM
https://youtu.be/lGC0cbB0NAM


Langues
www.mybodyismybody.com

*Arabic 
*Bengali  
 Chinese  
*Dutch  
*English  
 Farsi  
*French  
 German  
*Hindi
 Italian  
 Polish  

 
*Portuguese  
 Russian  
 Setswana  
*Spanish  
*Swahili  
 Swedish  
*Urdu  
*Xhosa  
 Tamil  
 Turkish  
 Zulu 



Songs and Objectives 
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Mon corps, c’est mon corps 
Objectif de la chanson: Enseigner aux enfants que leur corps est le leur et 

que personne n’a le droit de les blesser ou de toucher leurs parties intimes.
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Songs and Objectives 
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Mon corps, c’est mon corps 
Click to view Youtube video 

https://youtu.be/lGC0cbB0NAM
https://youtu.be/lGC0cbB0NAM
https://youtu.be/Ih-ENeUEWe8
https://youtu.be/Ih-ENeUEWe8


Songs and Objectives 
Chanson 2. Si ça n’a pas l’aire juste, ne le faites pas - Objectifs de la chanson  

1. Apprendre aux enfants à écouter leurs propres sentiments.  
La plupart du temps, les enfants savent quand les choses ne vont pas bien, ou 
quand les choses les mettent mal à l’aise, alors apprenez-leur cette règle ... avec la 
chanson rap  
Si ça n’a pas l’aire juste, ne le faites pas! 

2. Parler de la pression exercée par les pairs. 
Vous pouvez utiliser cette chanson pour parler aux enfants de scénarios de 
pression par les pairs avec d’autres enfants à l’école ou si des gens à la maison 
essaient de leur faire faire des choses qu’ils savent ne pas être bonnes. Vous 
pouvez inclure la drogue et l’intimidation dans cette conversation.Résister à la 
pression des pairs peut être difficile, mais parlez-en, et expliquez-leur à quel point 
ils se sentiront plus forts et auront une plus grande confiance en eux s’ils ne se 
laissent pas pousser ou intimider par d’autres enfants à faire des choses qu’ils ne 
veulent pas faire  
Si ça n’a pas l’aire juste, ne le faites pas! 

 

www.mybodyismybody.com

Si ça n’a pas l’aire juste, ne le faites pas 



Songs and Objectives 
Sentiments:  
Une fois que vous avez ouvert la discussion sur les sentiments, 
vous pouvez parler du type de sentiments que nous avons tous. 
Joie, tristes, solitude, colère, frayeur. Il est très important que 
les enfants sachent que d’autres personnes partout dans le 
monde ont le même genre de sentiments qu’eux et qu’ils ne 
sont pas seuls. Voyez combien de types de sentiments différents 
les enfants peuvent ressentir. Vous pouvez jouer à un jeu 
montrant des visages heureux, des visages tristes, des visages 
en colère, des visages drôles, ou vous pouvez leur faire dessiner 
des visages sur ce qu’ils ressentent. 
 

3. Aider les enfants à renforcer leur autonomie corporelle  
Les enfants doivent savoir que leur corps leur appartient et que 
si les choses les mettent mal à l’aise, ils ont le droit de dire Non! 
Je ne veux pas faire ça.  

Si ça n’a pas l’aire juste, ne le faites pas!

 

www.mybodyismybody.com

Si ça n’a pas l’aire juste, ne le faites pas 
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Si ça n’a pas l’aire juste, ne le faites pas 
Click to view Youtube video

https://youtu.be/JFbABunFOEQ
https://youtu.be/JFbABunFOEQ


Chanson 3 . Le jeu «Et si» - Objectif de la chanson  
Apprendre aux enfants à dire NON avec autorité   
Le jeu «Et si» peut être appliqué à toutes situations que vous soupçonnez d’arriver à un enfant.  
Utilisez le jeu pour donner des réponses à des situations difficiles dont ils ne savent peut-être  
pas comment s’en sortir en toute sécurité.  

Exemples..... 

1. «Et si» quelqu’un frappe à la porte et que tu es seul à la maison?  

a) N’ouvre jamais la porte. 

b) Appelle un voisin ou un parent s’il ne veut pas partir  

c) Appelle la police si tu ne peux pas obtenir d’aide et que tu as peur. 

2. «Et si» une baby-sitter essaie de toucher tes parties intimes.  

a) Dis-lui NON, puis va le dire à quelqu’un  

b) Ne garde pas le secret même s’ils te le demandent  

3. «Et si» un étranger dit qu’il a perdu son chiot et qu’il veut que tu l’aides à le retrouver. 

a) Dis-lui NON, tu n’es pas autorisé à aller quelque part avec des inconnus, même s’ils disent qu’ils ont vraiment besoin d’aide 
— tu dois quand même dire NON!  

Nous devons préparer les enfants à autant de scénarios que possible — alors, revenez sans cesse sur les 
chansons avec de nouvelles informations à leur apprendre.

Le jeu «Et si» 
www.mybodyismybody.com



Expliquer les étrangers aux enfants  

Si vous demandez à un groupe d’enfants ce qu’est un étranger, vous pouvez obtenir 20 réponses différentes telles 
que: 
1) Un étranger est une mauvaise personne  
2) Quelqu’un qui vous fera du mal 
3) Quelqu’un qui vous donne des bonbons  

Nous enseignons à nos enfants:  

«Ne parlez pas à des inconnus»  
«Ne montez pas dans une voiture avec un inconnu»  
«N’acceptez pas de bonbons de la part d’un étranger»  

Mais ... nous oublions souvent de leur dire ce qu’est un étranger. 

Nous devons donc tout d’abord apprendre aux enfants  
« Qu’est-ce que un étranger? » 
Un étranger est quelqu’un que nous ne connaissons pas! Un étranger peut être:  
Un homme ou une femme, une personne âgée ou jeune, il peut être riches ou  
pauvres ou quelqu’un de n’importe quelle couleur.  

Nous devons leur dire que bien sûr, tous les étrangers ne sont pas de mauvaises personnes ........  et si quelqu’un 
que vous aimez ou en qui vous avez confiance vous présente un inconnu — cet étranger peut devenir un ami. 
MAIS ... à moins qu’une personne que vous aimez et en qui vous avez confiance ne vous présente un étranger, vous 
ne devez jamais lui parler seul.  

www.mybodyismybody.com

Le jeu «Et si» 



Donnez aux enfants des exemples de ce que des inconnus peuvent leur dire, par exemple:  

a) Ta maman m’a demandé de venir te chercher à l’école, car elle sera en retard (ces personnes 
peuvent connaître tous les noms de famille pour essayer de tromper l’enfant)  
b) J’ai des chiots vraiment mignons dans ma voiture — tu veux les voir?  
c) Je veux te montrer quelque chose de vraiment excitant, je te promets de te remmener.  
– tu dois à tout prix voir ça — c’est incroyable !!  
 
Une autre règle consiste à ne jamais accepter de cadeau d’un étranger, même 
 s’il est très beau. 

L’ère numériqueÀ l’ère numérique où les informations sur les enfants et leurs  
parents sont facilement disponibles sur Internet via des sites comme Facebook,  
Twitter et de nombreux autres sites Web, les gens peuvent facilement connaître  
les noms des membres de la famille d’un enfant et essayer de les inciter à les  
accompagner. Dites aux enfants que même si la personne sait beaucoup de  
choses sur eux et sur leur famille, s’ils ne les connaissent pas, ils sont des étrangers  
et de ne pas les accompagner.  

www.mybodyismybody.com

Le jeu «Et si» 
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Le jeu «Et si» 
Click to view Youtube video

https://youtu.be/7p-KhMzlQVk
https://youtu.be/7p-KhMzlQVk
https://youtu.be/pNWXZP17I90
https://youtu.be/pNWXZP17I90
https://youtu.be/WG_ykTW_bkY
https://youtu.be/WG_ykTW_bkY


Chanson 4 - Si tu as un problème - Objectif de la chanson  
Renforcer l’apprentissage de dire à quelqu’un s’il y a un problème et s’il n’écoute 
pas, continuez à dire jusqu’à ce que quelqu’un écoute !! Parler à quelqu’un de 
ses problèmes peut-être l’une des choses les plus difficiles à faire pour les 
enfants, car il peut leur être difficile de trouver les mots pour expliquer leur 
problème, et ils peuvent aussi avoir peur de la réaction des adultes.  

  

  

Si tu as un problème 
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Lorsque nous disons aux enfants d’en parler à quelqu’un, nous devons les 
préparer aux réactions qu’ils peuvent rencontrer (cela ne concerne que les 
enfants plus âgés). 

a) Les adultes peuvent être offensés, en colère, choqués ou effrayés. 

b) Ils peuvent ne pas croire l’enfant 

c) Ils peuvent menacer l’enfant et leur dire de ne le dire à personne d’autre  

d) Ils peuvent leur demander de garder le secret  

La principale leçon à tirer pour l’enfant est que si quelqu’un ne le  
croit pas, lui dit de garder le secret, ou ne fait rien pour résoudre  
le problème — il doit le dire à quelqu’un d’autre et continuez à  
le dire jusqu’à ce que quelqu’un l’écoute.  

N’abandonnez jamais!  

  

  

Si tu as un problème 
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Si tu as un problème 

Click to view Youtube video

https://youtu.be/t64PT0S4TwM
https://youtu.be/t64PT0S4TwM
https://youtu.be/XwVrzb7F50o
https://youtu.be/XwVrzb7F50o


Chanson 5 - L’amour est doux et gentil - Objectifs de la chanson  
Apprendre aux enfants que l’amour est doux et gentil et qu’il est basé sur l’attention, le partage 
et la confiance  
Parce que les enfants viennent de nombreux types de familles et de milieux différents, ce qui 
peut sembler normal à un enfant qui vient d’un foyer violent semblera tout à fait étrange pour 
la plupart des autres enfants, il est donc important d’avoir des discussions sur ce qu’est 
l’amour et comment les gens manifeste leur amour aux enfants et ce à quoi il faut s’attendre 
dans un foyer familial. Voici quelques éléments à discuter 

* Les enfants doivent être aimés avec douceur  
* Ils doivent être pris en charge et soignés  
* Ils doivent avoir suffisamment de nourriture à manger  
* Ils doivent avoir des vêtements propres  
* Quelqu’un pour s’assurer que leurs dents sont propres et qu’ils ont été baignés  
* Que leurs cheveux sont brossés  
* Quelqu’un pour les aider à résoudre leurs problèmes et les écouter  
* Quelqu’un pour leur lire des contes 
* Quelqu’un pour les rendre heureux lorsqu’ils sont tristes  
* Quelqu’un en qui ils peuvent avoir confiance 

L’amour est doux et gentil 
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L’amour est doux et gentil 
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L’amour est doux et gentil 
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L’amour est doux et gentil 

Click to view Youtube video

https://youtu.be/zWpCJj69F-4
https://youtu.be/zWpCJj69F-4
https://youtu.be/nW-KGNaODjM
https://youtu.be/nW-KGNaODjM


Dites non aux secrets 
www.mybodyismybody.com

Chanson 6 - Dites non aux secrets - Objectifs de la chanson  

 Apprendre aux enfants à NE PAS garder de SECRETS  

 L’abus s’épanouit dans le secret et permet à l’agresseur de garder le contrôle de l’enfant.  
C’est pourquoi nous devons apprendre aux enfants à NE PAS garder de secrets.  

Enseigner les bons et les mauvais secrets peut être difficile à expliquer  
— alors, gardez les choses simples et ayez une règle « Pas de secrets»  
dans votre famille. Au lieu de cela, vous pouvez parler de surprises ...  
Les surprises sont amusantes !! 

Par exemple — nous ne dirons pas à maman ou à papa ce que nous allons leur offrir pour  
leur anniversaire, car c’est une surprise! C’est un scénario où les enfants n’ont pas à garder  
le silence trop longtemps, et cela a un résultat positif. 



www.mybodyismybody.com

Trop souvent, des grands-parents ou des tantes et des oncles bien intentionnés diront qu’ils ont 
des bonbons pour eux, mais de ne pas le dire à maman ou à papa — ce sera notre petit secret ... 
Cela semble inoffensif, mais cela montre aux enfants qu’il est normal de garder des secrets.La 
plupart des personnes qui abusent sexuellement et physiquement des enfants ont une sorte de 
relation avec l’enfant, plus de 90% d’entre elles faisant partie de leur famille ou faisant partie 
d’un cercle proche d’amis et de personnes qui s’occupent d’eux.  
 
Ces personnes peuvent également être des personnes de confiance dans votre communauté. 
Des personnes que vous connaissez et avec qui vous êtes heureux de laisser votre enfant. Les 
pédophiles passent une grande partie de leur temps non seulement à s’occuper des enfants, 
mais aussi des familles. L’agresseur commencera à tester l’enfant avec de petits secrets — de 
cette façon, il pourra voir si cet enfant gardera le silence et il commencera également à former 
un lien étroit avec lui. Une fois qu’ils se sentiront à l’aise avec le fait que l’enfant est sous leur 
contrôle, ils progresseront davantage avec l’abus.  

Avoir la règle «Pas de secrets» enlève ce pouvoir à l’agresseur !!  
Essayez d’impliquer votre famille avec règle «Pas de secrets ».  

Dites non aux secrets 
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(Some ideas to discuss with children) 
 
These are some secrets people may ask you to keep:  
 
•if they are bullying you 
•if they are saying mean things to you 
•if they are hurting you 
•if they are using social media to be mean or bully you 
•if they are trying to get you to do things you know are wrong  
•if they are trying to get you to lie to your parents or family  
•if they are trying to touch your private parts 
•if they are doing things that make you feel uncomfortable  
•if they are wanting to take photos of your body 

We Say “No” To Secrets!!

Dites non aux secrets 
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Say No To Secrets 
www.mybodyismybody.com Click to view Youtube video

https://youtu.be/YQ9T6cpYX6s
https://youtu.be/YQ9T6cpYX6s
https://youtu.be/urt3ckLalAw
https://youtu.be/urt3ckLalAw


Introduction To Child Maltreatment and Safeguarding Children  
My Body is My Body Programme FREE Courses 

INTRODUCTION TO CHILD MALTREATMENT AND SAFEGUARDING CHILDREN 
  

With this course we will be covering: 
 
1. Why we need to teach about Maltreatment 

2. Worldwide Facts about Maltreatment (from ISPCAN) 

3. How Child Maltreatment affects a community’s quality of life and economic prosperity 

4. Different Types and Signs of Maltreatment 

5. How to react if a child discloses their abuse to you 

6. Basics on how to report child abuse 
 

Course 1 
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My Body is My Body Programme FREE 
Courses 

Course 2 : How to teach the My Body Is My Body 
Prevention Program 
   
 
This includes tutorials on all 6 songs,  
with lesson plans, Children’s workbook and quiz  
printable leaflets. 

Please share this with Parent’s, NGO’s, Teachers 
and other interested parties in your community.

Course 2 
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Signs of physical abuse 
Child’s appearance  
    Unusual bruises, welts, burns or fractures 
     Bite marks 
     Frequent injuries always explained as accidental 
     If an explanation does not match the injury 
     Wears long sleeves or other concealing clothing to hide injuries  
 
Child’s behaviour  
    Unpleasant, hard to get along with  
     Unusually shy, avoids other people  
     May be too anxious to please 
     Appears to be afraid of parents  
     Shows little or no distress at being separated from parents  

  

Indicators of Child Abuse  
The following are some signs of abuse. The child may be suffering from a mixture of these so it is just a 
guideline. If you notice distinct changes in a child’s behaviour make sure you take note to see if any of the 
following are relevant.

Signs of child abuse 
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Signs of neglect  
Child’s appearance 

    Poor hygiene, dirty hair, body odour 
    Clothes inappropriate for the weather  
    In need of medical or dental care 
  
Signs of emotional abuse 
Child’s appearance  
Signs may be less obvious than in other forms of abuse,  
behaviour is probably the best indication 

    Withdrawal from friends and social activities  
    Frequent lateness or absence from school 
    Loss of self esteem 
    Defiant behaviour  
    Changes in school performance  
 

Signs of child abuse 
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Signs of sexual abuse 
 Child’s appearance 

       Torn stained or bloody underclothing  
     Experiences pain or itching in genital areas  
     Has a sexually transmitted infection 

Child’s behaviour  
    Sexual behaviour or knowledge that is inappropriate for the child’s age group.  
     Inappropriate sexual touching of other children *Abrupt change in behaviour  
     Extreme reluctance to be touched in any way  
 
 

If you suspect Child Abuse, call your relevant Child Protection Services and get advice.  
They will listen to your concerns and take action on your behalf if a child is in danger.  

Let’s keep children safe !! 

Signs of child abuse 
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Around The World Video - Youtube Link

https://youtu.be/d65__xAoBEc
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Join us on Youtube 
 
Join us on Facebook 
 
Join us on Twitter 
 
Join us on Instagram 
 
Join us on Linkedin

Contacter
www.mybodyismybody.com
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