SéOS s’adresse à toute personne
directement concernée,
à son entourage ainsi qu'aux
professionnel·le·s confronté·e·s
à ces questionnements.

• Écoute : SéOS est un espace d’accueil et d’écoute, anonyme,
sans jugement.
• Il aide à sortir de l’isolement.
• Il propose une première évaluation des besoins de la personne.
• Il permet de faire le point sur la situation et cherche avec
la personne des moyens pour la faire évoluer.
• Orientation : SéOS oriente, à la demande, vers des équipes,
associations, professionnel·le·s adapté·e·s aux besoins du
demandeur.

Service d'Écoute et d'Orientation
Spécialisé

Sexualité : entre plaisir et limites.
Parlons-en.

• Information : SéOS fournit des informations fiables,
actualisées, ayant trait aux divers champs relatifs aux fantasmes
sexuels déviants (aspects médicaux, légaux, …).
Il informe sur les services préventifs et de prise en charge
en matière de déviances sexuelles.

Quelques témoignages
Avec ma copine on se prenait souvent en photos et

même parfois on se filmait en baisant. Quand elle m’a
quitté, je l’ai pas supporté, j’ai décidé d’envoyer une
vidéo d’elle et moi à mes potes. J’ai pensé que ça

Je suis souvent très excité quand je vois des filles

de 10-12 ans. Cela ne me fait pas ça avec les filles
de mon âge. Je ne comprends pas pourquoi.

Eliott, 17 ans

resterait entre nous mais c’est vite parti en couille.

Beaucoup ont partagé, c’était hors de contrôle. Elle a
failli se suicider, j’ai trop honte, ça craint...

Adrien, 16 ans

Une fois ma copine a voulu essayer de faire l’amour,

moi j’en avais envie et elle voulait essayer pour voir. En
fait à un moment donné on était en couple mais à

Tu te questionnes sur la notion de consentement,
sur des comportements inadéquats
ou encore sur les fantasmes sexuels déviants?

chaque fois on se séparait et tout ça, on se remettait…
et euh ouais cette fois-là, on l’a fait et on était bien

toutes les deux. Mais après il y a eu d’autres fois où on
l’a refait et elle a dit aux éducateurs que je l’avais

seos.be/tchat

forcée, que je la touchais alors qu’elle n’avait pas

envie. Pourtant, elle venait dans ma chambre, elle me
suivait un peu partout. Elle m’aimait bien quoi.

Alison, 15 ans

0800 200 99
Services gratuits, anonymes et confidenǼels

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

contact@seos.be

www.seos.be

seos.be/tchat

Tu te sens inquiè·te, honteux·se,

coupable par rapport à la sexualité ?

0800 200 99
Services gratuits, anonymes et confidentiels accessibles
lundi de 9h30 à 12h30, mardi de 13h à 16h
et jeudi de 20h à 23h, hors jours fériés.

Le sexe prend trop

de place dans ta tête ?

Ce qui est autorisé
n’est pas clair
pour toi ?
Tu as parfois l’impression
que tu n’es pas

Dès septembre 2022, également accessibles
mercredi de 18h à 21h.

Tu recherches

de plus en plus

contact@seos.be

d’images sexuelles
sur internet ?

Tu cherches quelqu'un
à qui en parler ?

comme les autres ?

www.seos.be

instagram.com/seos_belgique

facebook.com/SeosBelgique
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N'hésite pas à nous contacter.
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