Trois missions
essentielles

Notre postulat est que l’aide apportée à chaque
personne profite également à la protection de la société.

• Écoute : SéOS est un espace d’accueil et d’écoute, anonyme,

• Information : SéOS fournit des informations fiables,

sans jugement.

actualisées, ayant trait aux divers champs relatifs aux fantasmes

• Il aide à sortir de l’isolement

sexuels déviants (aspects médicaux, légaux, …).

• Il propose une première évaluation des besoins de la personne

Il informe sur les services préventifs et de prise en charge

• Il permet de faire le point sur la situation et cherche avec

en matière de déviances sexuelles.

Service d'Écoute et d'Orientation Spécialisé

Des fantasmes qui font peur ?

la personne des moyens pour la faire évoluer

Parlons-en.

• Orientation : SéOS oriente, à la demande, vers des équipes,
associations, professionnel·le·s adapté·e·s aux besoins du
demandeur.

Quelques témoignages
Comme un puits sans fond duquel tu penses ne jamais

J’aime bien regarder du hentaï, les filles sont jeunes

que quelqu’un t’écoute et comprend sans te regarder

interdit parce qu’elles sont trop jeunes. Je comprends pas,

pouvoir sortir, jusqu’au jour où tu vois la lumière parce
comme un monstre en puissance.

Antoine, 37 ans

et elles ont des gros seins mais il parait que c’est

on en trouve partout et puis c’est juste des dessins.

Jules, 16 ans

Mon copain m’a expliqué que quand il avait 10 ans, son

oncle a abusé de lui. Il est très gêné de m’en parler car
il dit qu’il a aimé cela, qu’il a éprouvé du plaisir.

SéOS est un service de prévention à destination
des personnes ayant des fantasmes sexuels
déviants, leur entourage et les
professionnel·le·s concerné·e·s.

J’avoue que je ne comprends pas comment c’est possible.
On parle d’avoir un enfant mais je me dis que ce n’est

pas normal et qu’il pourrait s’en prendre à notre enfant,
plus tard. Je lui ai promis de n’en parler à personne
mais j’ai besoin de poser toutes mes questions.

0800 200 99

Caroline, 28 ans

Ligne d’écoute gratuite, anonyme et confidentielle

Envie d'en apprendre davantage sur SéOS ? Rendez-vous sur notre site www.seos.be

contact@seos.be

www.seos.be

À qui s'adresse SéOS?

SéOS s’adresse à toute personne préoccupée par
des fantasmes ou sentiments sexuels déviants
ou susceptibles de nuire à autrui.

0800 200 99*

Pour les adultes

Pour les adolescent·e·s

Vous êtes en difficulté avec des fantasmes déviants, tels que :

• Tu te poses des questions sur la sexualité en général ?

• L’attirance envers des mineurs.

• Tu as parfois l’impression que tu n’es pas comme les autres ?

• L’intérêt pour la violence sexuelle envers autrui.

• Ce qui est autorisé ou pas n’est pas clair pour toi ?

• L’intérêt pour le matériel pédopornographique.

• Tu recherches de plus en plus d’images sexuelles sur Internet ?

• La crainte du recours à des comportements sexuels

• Tu as vu des images qui te restent en tête ?

compulsifs (exhibitionnisme, voyeurisme,…).

• Tu te sens inquiet, honteux, coupable par rapport à la sexualité ?

• Le sentiment de risque de passage à l’acte abusif.

• Tu trouves que le sexe prend trop de place dans ta tête ?

• La présence de fantasmes sexuels envahissants.

•…

contact@seos.be

www.seos.be
* Ligne accessible lundi de 9h30 à 12h30, mardi de 13h à 16h

•…

et jeudi de 20h à 23h, hors jours fériés.

Pour l'entourage

• Vous avez découvert des images à caractère sexuel mettant
en scène de la violence sur l’ordinateur de votre conjoint·e et
vous ne savez pas comment lui en parler.
• Vous avez reçu la confidence d’un·e ami·e qui se sent
sexuellement attiré·e par les enfants et vous ne savez pas quoi
lui dire.
dans son enfance et de sa peur de reproduire des actes similaires.

Projet financé par :

• Vous êtes professionnel·le de santé, enseignant·e,
travailleur·euse social·e, …
• Vous êtes en difficultés avec un·e interlocuteur·rice qui exprime
son malaise face à ses fantasmes sexuels déviants, ou son
attirance sexuelle à l’égard des enfants.
• Vous êtes éducateur·rice, et un·e des jeunes que vous

• Votre conjoint·e vous a parlé des abus sexuels qu’il·elle a subis
•…

Pour les professionnel·le·s

Projet géré par :

accueillez tient des propos sur sa sexualité qui vous inquiètent.
• Vous travaillez dans l'enseignement et êtes interpellé·e par le
comportement inadéquat d’un·e collègue envers ses élèves.
•…

N'hésitez pas à nous contacter.
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