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Avertissement

Afin de protéger pleinement l’identité de l’enfant, toutes les informations mentionnées dans 

cette publication ont été rendues anonymes. CHI a pour politique de ne jamais divulguer 

l’identité personnelle d’un enfant dans ses publications, y compris ceux présentés dans les 

images et les illustrations. Les enfants représentés dans les images de cette publication 

n’ont pas nécessairement été touchés par la maltraitance et la violence.

Ce rapport est basé sur l’analyse des informations fournies par les lignes d’assistance aux 

enfants dans le réseau CHI à travers le questionnaire de données CHI et le questionnaire 

CHI sur la violence contre les enfants. Les conclusions et les affirmations sont fondées  

sur ces informations et ne reflètent pas l’ensemble des pratiques et politiques de tous les 

pays et cas traitées par les lignes d’assistance aux enfants et d’autres organisations de 

protection de l’enfance au niveau national.

Les pourcentages, indiqués dans les cellules des tableaux et des graphiques, ont été  

arrondis à deux chiffres significatifs au maximum et n’utilisent pas la notation décimale.  

Par conséquent, les pourcentages des différentes (sous-)catégories ne donnent pas  

toujours un total de cent pour cent, bien que les cellules correspondant au pourcentage 

total indiquent ce chiffre.

Réseau mondial des lignes d’assistance aux enfants : Adhésions au mois d’octobre 2011

• Albanie
• Algérie
• Argentine
• Aruba
• Australie
• Autriche
• Bangladesh
• Belgique
• Bosnie-Herzégovine
• Botswana
• Brésil (2)
• Brunei
• Bulgarie
• Cambodge
• Canada
• Chili
• Chine
• Colombie
• Côte d’Ivoire
• Croatie
• Curaçao
• République Tchèque
• Danemark
•  République  

Dominicaine

• Égypte 
• Estonie
• Finlande
• France
• Gambie
• Allemagne
• Grèce (2)
• Guinée Conakry
• Hong Kong, S.A.R.
• Hongrie
• Islande
• Inde
• Indonésie
• Iran
• Irlande
• Israël
• Italie
• Japon
• Jordanie
• Kazakhstan
• Kenya
• Corée du Sud (2)
• Lettonie (2)
• Lesotho
• Lituanie

• Luxembourg
• Macédoine
• Malawi
• Maldives
• Ile Maurice
• Mexique
• Mongolie
• Namibie
• Népal
• Pays-Bas
• Nouvelle-Zélande (3)
• Nigeria
• Norvège
• Pakistan
• Palestine
• Paraguay
• Pérou
• Philippines
• Pologne
• Portugal
• Qatar
• Roumanie
• Russie
• Arabie Saoudite
• Sénégal

• Serbie
•• Singapour
• Slovaquie
• Slovénie
• Afrique du Sud
• Espagne
• Sri Lanka (2)
• Saint-Marten
• Surinam
• Swaziland
• Suède
• Suisse
• Taiwan, P.O.C.
• Tadjikistan
• Thaïlande
• Trinidad, Tobago
• États-Unis (7)
• Ouganda
•  Émirats Arabes 

Unis Sharjah
• Royaume-Uni (4)
• Uruguay
• Vietnam
• Yémen
• Zimbabwe

• Afghanistan
• Antigua, Barbuda
• Arménie
• Azerbaïdjan
• Bahreïn
• Belarus
• Belgique
• Bénin
• Bhoutan
• Bolivie
• Bulgarie
• Costa Rica
• Équateur
• El Salvador
• Éthiopie
• Géorgie
• Guatemala
• Haïti
• Irak
• Israël
• Jamaïque
• Kirghizstan
• Liban
• Liechtenstein
• Malaisie 

• Malte (2)
• Mauritanie
• Mexique
• Monténégro
• Mozambique
• Panama
• Soudan
• Togo
• Tunisie
• Ukraine
• Émirats Arabes 
Unis
Abu Dhabi
• États-Unis
• Ouzbékistan
• Vanuatu
• Zambie

Membres à part entière*
114 membres dans 98 pays

Membres associés*
41 membres dans 40 pays

Pays avec lesquels CHI travaille en étroite collaboration pour lancer des lignes 
d’assistance aux enfants, et qui remplissent les critères CHI de membre associé.

Pays avec des lignes d’assistance aux enfants répondant aux critères d’adhésion CHI.

*Pour plus de détails sur les membres prière de visiter www.childhelplineinternational.org
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Types de maltraitance
En 2010, à l’instar des années précédentes, la maltraitance 
et la violence étaient les sujets les plus prépondérants pour 
lesquels les lignes d’assistance aux enfants, dans le monde 
entier, ont été contactées. Plus d’un cinquième des contacts 
à raison connue concernaient la maltraitance et la violence. 
Parmi ces derniers, en premier lieu on trouve les abus phy-
siques (39%), suivie par l’intimidation (25%), les abus sexuels 
(18%), la négligence (9%) puis les abus émotifs (8%).

Victimes
Environ deux-tiers des cas signalés de maltraitance en 2010 
concernaient des filles. La part des cas impliquant des filles 
était encore plus élevée pour les abus sexuels et émotifs. 
Pour les garçons, les abus physiques et l’intimidation étaient 
les formes de maltraitance les plus fréquentes.

Auteurs
Globalement, la majorité des cas de maltraitance signalés 
aux lignes d’assistance en 2010 impliquaient des auteurs 
masculins, alors que les cas de négligence et d’abus psycho-
logiques étaient relativement commis plus par des auteurs 
féminins. Presque deux-tiers de tous les cas de maltraitance 
signalés concernaient un auteur membre de la famille de 
l’enfant. À l’exception de l’intimidation pour laquelle les pairs 
représentaient le principal groupe d’auteurs.

Contexte
Selon les déclarations des enfants la maison, l’école, le quar-
tier et la rue restent les contextes les plus fréquents de la 
maltraitance. Les sports organisés et les activités récréa-
tives pour les enfants, ainsi que les établissements de soins 
des enfants (orphelinats, centres d’accueil et centres de 
soins spécialisés) sont également des contextes significatifs 
de la maltraitance..

Résumé

Child Helpline International (CHI) recueille 
les données auprès de ses membres, lignes 
d’assistance aux enfants à travers le monde, 
au sujet des raisons poussant les enfants à 
les contacter, et compile ces données pour les 
partager avec tout le monde. Pour ce rapport, 
CHI a demandé à ses lignes d’assistance mem-
bres de soumettre les données et les informa-
tions au sujet des contacts reçus concernant 
la violence et la maltraitance contre les en-
fants. Les données sont présentées ici, ac-
compagnées des tendances selon les régions, 
l’indice de développement humain (IDH), l’âge 

et le sexe des victimes et davantage. L’objectif 
est de garantir que chaque enfant victime de 
maltraitance et de violence puisse se faire 
entendre, avec l’espoir que les pouvoirs poli-
tiques, les décideurs, les acteurs concernés 
et les parties intéressées prennent en main 
et utilisent ces constats pour mieux protéger 
les enfants. Les enfants parlent aux lignes 
d’assistance de leurs ennuis, ainsi que de l’aide 
et de la protection qu’ils recherchent. Ce 
rapport partage ces informations et expose la 
maltraitance.

RENDRE LA MALTRAITANCE VISIBLE :  
DONNEES DES LIGNES D’ASSISTANCE AUX ENFANTS
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résumé

La plupart des lignes d’assistance aux enfants assurent un 
suivi avec les partenaires de référence pour s’assurer de 
la résolution du cas de l’enfant de façon correcte. En plus, 
les lignes d’assistance aux enfants examinent souvent la 
satisfaction des enfants envers les services fournis par 
les organisations accueillantes. Les lignes d’assistance aux 
enfants mènent leur travail en analysant et en évaluant les 
commentaires pertinents émis par les enfants lors du con-
tact, en posant aux enfants des questions précises sur leur 
satisfaction pendant le contact et à sa fin, ou en menant 
des études de satisfaction de l’enfant.

La plupart des lignes d’assistance aux enfants déclarent 
que les services fournis par leurs partenaires de référence 
(y compris les travailleurs sociaux, les hôpitaux, les écoles, 
les magistrats, la police et les ONG locales) sont générale-
ment bons. Il va de même pour la plupart des ministères 
gouvernementaux, tels que les ministères de la Santé, la 
Justice, la Famille et l’Enfant et l’Éducation, qui fournissent 
généralement de bons services selon l’appréciation des 
lignes d’assistance aux enfants.

Ce qui continue de faire défaut, c’est la mise en place de 
protocoles clairs pour préciser les responsabilités et 
l’obligation de rendre compte en cas d’orientation entre 
les lignes d’assistance aux enfants et les partenaires qui 

opèrent dans les systèmes nationaux de protection de 
l’enfance.

En 2010, une ligne d’assistance aux enfants 
dans le réseau CHI recevait en moyenne plus 
de 11 contacts par jour sur la violence et la 
maltraitance.

Recommandations*
A1  Les stratégies globales de prévention de la maltrai-

tance envers les enfants doivent tenir compte des 
rapports qui existent généralement entre la victime, 
l’auteur et le contexte.

A2  Les lignes d’assistance aux enfants sont une source 
essentielle d’information sur la maltraitance et sur 
d’autres problèmes que rencontrent les enfants. 
Les gouvernements et les autres services concernés 
doivent reconnaître cette source et en faire usage.

B1  Les gouvernements doivent doter les lignes 
d’assistance aux enfants des moyens appropriés.

B2  Le gouvernement et les services sociaux doivent re-
connaître les lignes d’assistance aux enfants comme 
intervenant essentiel dans tout système globale de 
protection des enfants et formaliser leur partenariat 
à travers des protocoles clairs et solides.

* Pour plus de détail sur les recommandations, prière de 
voir la page 40

Les lignes d’assistance aux enfants jouent 
un rôle très important dans la protection 
des enfants contre la maltraitance et la 
violence. Pour beaucoup d’enfants, les lignes 
d’assistance aux enfants sont le premier point 
de contact pour tout type de protection, et 
servent de passerelles essentielles pour aider 
et soutenir. Toutes les lignes d’assistance aux 
enfants fournissent activement les services 
d’écoute, de conseil et d’orientation aux en-
fants victimes de maltraitance. Dans les pays 
à IDH bas ou moyens, où les ressources sont 
souvent rares et par conséquent les systèmes 
de protection des enfants plus défaillants, 
plusieurs lignes d’assistance aux enfants doi-

vent également fournir des services supplé-
mentaires comme les services d’intervention 
directe, de refuge, d’éducation et les services 
juridiques. En cas d’orientation, la plupart des 
lignes d’assistance aux enfants fournissent 
à l’enfant les coordonnées ou l’adresse du 
service dont l’enfant a besoin, ou prennent 
les mesures nécessaires pour s’assurer que 
l’agence de protection contacte l’enfant. En 
outre, les lignes d’assistance aux enfants 
fournissent souvent des conversations à trois 
ou accompagnent les enfants en personne à 
une agence compétente, en fonction des cas 
et du partenaire de référence.

PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LA MALTRAITANCE :  
LES LIGNES D’ASSISTANCE AUX ENFANTS EN ACT
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La plupart des enfants qui prennent  

contact avec une ligne d’assistance aux  

enfants au sujet de la maltraitance et la  

violence, n’en ont jamais parlé avec un  

autre adulte. 

Les lignes d’assistance aux enfants ont  

accès à une information privilégiée  

provenant directement des enfants. 

Chaque seconde un enfant prend contact  

avec une ligne d’assistance aux enfants. 

Les enfants racontent aux lignes d’assistance 

aux enfants leurs problèmes. La violence et la 

maltraitance sont la première raison pour  

laquelle les enfants prennent contact avec 

une ligne d’assistance aux enfants. Les  

données des lignes d’assistance aux enfants 

mettent en évidence les lacunes présentes 

dans le système de protection de l’enfance.

Introduction
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La violence et la maltraitance contre les 
enfants traversent toutes les couches 
sociales à travers le globe. Cinq ans après 
les recommandations émises suite à 
l’étude des Nations Unies sur la violence 
contre les enfants pour lutter contre 
ce phénomène sous toutes ses formes, 
des millions d’enfants partout dans le 
monde continuent encore de faire face à 
la violence chaque jour. En fait, selon les 
lignes d’assistance aux enfants, les abus 
physiques, l’intimidation et les abus sexu-
els sont plus fréquentes que jamais.

L’importance des lignes d’assistance aux 
enfants en matière de violence et de mal-
traitance contre les enfants est double 
: Sur un plan personnel, la plupart des 
enfants, qui prennent contact avec une 
ligne d’assistance aux enfants au sujet de 
la maltraitance et de la violence, n’en ont 
jamais parlé avec un autre adulte; les lig-
nes d’assistance aux enfants sont souvent 
leur premier point de contact pour toute 
nature de soutien et d’aide. En outre, les 
lignes d’assistance aux enfants se trou-
vent dans une position sans précédent, du 
fait qu’elles ont accès à une information 
privilégiée et provenant directement des 
enfants maltraités.

On ne peut exagérer l’importance de 
ces informations qui renseignent sur la 
démographie des enfants qui prennent 
contact avec les lignes d’assistance aux 
enfants, sur la nature des violences et 
des maltraitances dont ces enfants sont 
victimes, sur les profils des auteurs et 
les milieux dans lesquels les enfants sont 
généralement maltraités. Compilées 
ensemble, comme ce rapport le présente, 
les données collectées à partir des lignes 
d’assistance aux enfants à travers le mon-
de représentent des indicateurs impor-
tants et un outil puissant pour mettre en 
oeuvre des stratégies de prévention et de 
lutte contre la maltraitance des enfants.

Child Helpline International (CHI) a 
continué à assurer le suivi de l’exécution 
des recommandations émises par l’étude 
des Nations Unies sur la violence contre 
les enfants depuis 2006, en détaillant 
l’incidence de la maltraitance et la vio-
lence contre les enfants sur la base des 
cas signalées aux lignes d’assistance aux 
enfants dans le monde entier. Ce rapport 
constitue la cinquième édition du CHI sur 
la violence contre les enfants. Basé sur 
les données recueillies auprès de 101 
lignes d’assistance aux enfants pour la 
collecte annuelle des données CHI, et à 
partir des données issues du question-
naire concernant la « violence contre les 
enfants » de 64 lignes d’assistance aux 
enfants, ce rapport exceptionnel reflète 
clairement la prévalence de la violence et 
la maltraitance contre les enfants dans 
le monde entier. Il détaille également 
le rôle principal que jouent les lignes 
d’assistance aux enfants dans la protec-
tion des enfants.

En plus des données spécifiques sur la 
nature des violences et des maltraitances 
ainsi que sur le profil des victimes et des 

auteurs, ce rapport identifie également 
les tendances selon les régions, l’âge et  
le sexe des victimes, les indices de  
développement humain (IDH) et plus  
encore... Ce rapport ne vise pas l’examen 
des raisons d’existence de certaines 
tendances, mais plutôt de mettre le doit 
sur ces tendances.

Depuis que CHI a commencé la collecte 
des données, chaque année, la maltrai-
tance et la violence sont les raisons 
les plus fréquentes pour lesquelles les 
enfants prennent contact avec une ligne 
d’assistance aux enfants sollicitant son 
aide et son soutien. Nous espérons que les 
voix de ces enfants, qui résonnent claire-
ment à travers les données de ce rapport, 
ne passent pas inaperçues, et que ce 
rapport contribuera à la lutte contre la 
violence et la maltraitance à l’encontre 
des enfants partout dans le monde.

CHI tient à remercier tous ceux qui ont 
rempli le questionnaire sur la Violence 
Contre les Enfants (VCE) ou contribué 
d’une manière ou d’une autre à la réalisa-
tion de ce rapport.

CHI recueille les données auprès de ses membres à 
travers le globe au sujet des raisons pour lesquelles les 
enfants prennent contact avec les lignes d’assistance 
aux enfants, et utilise ces informations pour aider à 
mettre en évidence les lacunes dans les systèmes de 
protection de l’enfance.

introduction

Les lignes d’assistance aux enfants dans les pays suivants ont rempli le  
questionnaire de donnée CHI et le questionnaire VCE :

Albanie, Algérie*, Argentine, Aruba, Australie, Autriche*, Bangladesh*, Belgique*, Botswana, 

Brésil*, Brunei, Cambodge*, Canada, Chili, R.P. Chine, Colombie, Croatie*, Curaçao*, République 

tchèque*, Danemark , Égypte, Estonie, Finlande, France, Gambie, Allemagne*, Grèce, Grèce*, Co-

nakry Guinée*, RAS de Hong Kong, Hongrie, Islande**, Inde, Indonésie*, Iran*, Irlande, Israël*, 

Italie*, Japon*, Jordanie*, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Lettonie* Lituanie*, Luxembourg, Macé-

doine*, Malawi, Maldives, Maurice, Mexique Acercatel, Mongolie, Mozambique**, Namibie, Népal, 

Pays-Bas, Nigéria, Nouvelle-Zélande (3x), Pakistan, Palestine, Pérou, Philippines, Pologne (2x), 

Portugal, Qatar, Roumanie*, Russie*, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Afrique du 

Sud, Espagne*, Sri Lanka, Saint-Martin, Suriname, Swaziland, Suède, Suisse*, province chinoise 

de Taiwan, Thaïlande, Trinité-et-Tobago*, Émirats Arabes Unis-Sharjah, Ouganda, Royaume-Uni* 

(4x), Uruguay, États-Unis (7x), États-Unis*, Vietnam, Yémen, Zimbabwe.

* Questionnaire de données uniquement

** Questionnaire VCE uniquement
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Rendre la  
     maltraitance visible

Les données recueillies auprès des lignes 

d’assistance aux enfants à travers le monde 

représentent une base de connaissance 

cruciale et un outil puissant pour mettre en 

oeuvre des stratégies pour prévenir et  

lutter contre la maltraitance et la violence.

Les lignes d’assistance aux enfants écoutent 

la voix des enfants. Les enfants ont le droit 

d’être entendus. Une ligne d’assistance aux 

enfants recevait en moyenne plus de 11  

contacts par jour sur la violence et la  

maltraitance.
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L’abus physique, avec 39% (164 247 contacts) reste, de tous 
les cas de maltraitance signalés, la forme de maltraitance 
la plus fréquemment signalée aux lignes d’assistance aux 
enfants dans le monde entier en 2010. Ce qui représente 
une forte augmentation du taux des contacts sur la violence 
physique par rapport à l’année 2009 dans laquelle la part 
des abus physiques était de 27%. L’abus physique était la 
principale forme de maltraitance pour laquelle les enfants 
ont contacté les lignes d’assistance aux enfants et ce, les 
Amériques et les Caraïbes, l’Asie-Pacifique et la région MENA 
(Moyen-Orient et Afrique du Nord). L’abus physique était 
également la forme de maltraitance la plus signalée pour 
tous les niveaux d’indice IDH.

Victimes
En 2010, six cas sur dix des victimes d’abus physique, signa-
lés dans le monde, étaient des filles. Cette part augmente 
à mesure que l’indice IDH s’élève. Dans les Amériques et les 
Caraïbes, en Europe et dans la région MENA, la plupart des 
cas, signalés d’abus physique aux lignes d’assistance aux 
enfants, impliquaient des filles. Par contre, en Afrique et en 
Asie-Pacifique la majorité des cas signalés d’abus physique 
concernaient des garçons. 1

Auteurs
Deux-tiers des cas d’abus physique signalés aux lignes 
d’assistance aux enfants en 2010 ont été perpétrés par un 
membre de la famille immédiate ou élargie (y compris les 
belles-familles et les familles adoptives). Pour les cas dont 

ABUS PHYSIQUE
L’abus physique est l’usage de la force physique contre un enfant avec 
l’intention de le blesser ou lui faire du mal. L’abus physique inclut tous les 
châtiments corporels et toutes les autres formes de torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les brimades et 
le bizutage physiques de la part d’adultes ou d’autres enfants.  
(Sources : Glossaire du CHI et la CIDE de l’ONU)

Six cas signalés sur dix,  
concernant la violence physique, 
impliquaient des filles.

rendre  
la maltraitance 
visible
abus physique

  MONTRE LE SEXE DES VICTIMES  

DE VIOLENCE PHYSIQUE PAR IDH.

Garçons Filles

IDH bas

IDH moyen

IDH élevé

IDH très élevé

Monde

0 20 40 60 80 100%

47% 53%

49% 51%

26% 74%

39% 61%

42% 58%

1  Abus physique - Sexe de la victime    
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la victime de l’abus physique était une fille, le pourcentage 
correspondant était encore plus élevé, avec la moitié des cas 
signalés étaient commis par un membre de la famille. Dans 
les cas d’abus physique commis par un membre de la famille, 
plus d’un quart ont été commis par quelqu’un de la famille 
immédiate de l’enfant (parent, frère ou soeur).
On constate également que la part, des cas signalés des vio-
lences physiques perpétrées par des membres de la famille, 
augmente lorsque l’IDH croît.

Dans les pays à IDH bas, les membres de la famille sont 
auteurs de plus de la moitié des cas d’abus physique signalés. 
Dans les pays à IDH très élevé neuf sur dix cas signalés impli-
qués un membre de la famille2. Pour la plupart des indices 
IDH et dans la majorité des régions, les auteurs les plus com-
muns de l’abus physique à l’encontre des garçons et des filles 
étaient généralement des frères ou des pères. Par contre, 
dans les pays à IDH bas ou élevé, les filles sont généralement 
physiquement maltraitées plus souvent par leurs mères ou 
leurs soeurs.

La relation, entre les enfants victimes et les auteurs, pré-
sente quelques différences selon les régions : En Europe, 
pour presque tous les contacts dont l’auteur est connu, un 
membre de la famille immédiate est responsable de l’abus 

physique3. Le taux correspondant est un peu plus élevé que 
celui des autres régions. Les membres de la famille, immé-
diate ou élargie, d’un enfant représentaient environ deux-
tiers des cas signalés en Afrique, dans les Amériques et les 
Caraïbes, l’Asie-Pacifique, et la région MENA (Moyen-Orient 
et Afrique du Nord). Le nombre de cas dans lesquels l’auteur 
a été signalé être un membre de la famille était inférieure à 
la moitié de tous les cas d’abus physique signalés.

Contexte
La maison de l’enfant, son quartier et son école restent les 
contextes les plus fréquents d’abus physiques dans toutes 
les régions et pour tous les IDH. 4 Dans les pays à IDH moyen 
ou bas, l’abus physique est également fréquemment signalé 
dans les établissements de soins des enfants, comme les 
orphelinats, les centres d’accueil et les centres de soins 
spécialisés. Dans les pays à IDH bas, les sports organisés 
constituent également un contexte fréquent pour la violence 
physique.

Services de ligne d’assistance aux enfants
Les services de base des lignes d’assistance aux enfants, 
comme l’écoute active, le conseil et l’orientation, sont fournis 
par presque toutes les lignes d’assistance aux victimes 
d’abus physiques qui les ont contactées, à l’exception des 

Quatre cas sur dix des abus 
physiques ont été commis  
par un membre de la famille 
de l’enfant.

2  MONTRE LA RELATION ENTRE LES VICTIMES (ANNEAU 

INTERNE) ET LES AUTEURS (ANNEAU EXTERNE) DE 

L’ABUS PHYSIQUE PAR IDH.

3  MONTRE LA RELATION ENTRE LES VICTIMES (ANNEAU 

INTERNE) ET LES AUTEURS (ANNEAU EXTERNE) DE 

L’ABUS PHYSIQUE DANS LE MONDE ET DANS L’EUROPE.

4  MONTRE LE MILIEU OÙ L’ABUS PHYSIQUE A ÉTÉ 

SIGNALÉ.

5  MONTRE LES SERVICES QUE LES LIGNES 

D’ASSISTANCE AUX ENFANTS FOURNISSENT AUX 

VICTIMES DE L’ABUS PHYSIQUE.
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lignes d’assistance aux enfants qui ont été amenées à chan-
ger la manière dont elles fournissaient les services et les 
informations aux enfants et adultes à cause de la crise finan-
cière, ou des lignes spécialisées dans les services en ligne.5

L’offre de services supplémentaires, tels que les services 
d’intervention, de refuge, de conseil familial, d’éducation, 
de réhabilitation et les services juridiques, varient selon 
les IDH. Dans les pays à IDH élevé ou très élevé, la plupart 
des lignes d’assistance aux enfants ne fournissent pas ces 
services elles-mêmes. Dans les pays à IDH bas ou moyen, de 
nombreux services supplémentaires pour la protection des 
enfants n’existent pas ailleurs. Par conséquent, les lignes 
d’assistance aux enfants de ces pays sont souvent forcées de 
mettre en place et fournir ces services elles-mêmes.

La région MENA est un cas intéressant. Comme la plupart  
des lignes d’assistance aux enfants font partie, en réalité, 
d’une structure gouvernementale, leurs capacités et  
responsabilités, pour fournir plus de services dans la protec-
tion de l’enfance, sont, ainsi, considérablement augmentées.  
En Europe, les systèmes nationaux de protection de l’enfance 
sont souvent assez solides, ainsi les lignes d’assistance aux 
enfants peuvent orienter les cas d’abus physiques aux ser-
vices gouvernementaux compétents ou à des organisations 
partenaires.

études de cas

Abus physique
Deux femmes ont contacté une ligne d’assistance aux enfants et ont 

signalé avoir vu le garçon des voisins, âgé de quatre ans, avec des 

éraflures et des marques de pincement sur son corps, un front enflé 

et des hématomes sur ses bras. Quand les autorités ont rendu visite 

à la maison pour enquêter, la mère du garçon a nié connaître un gar-

çon vivant chez elle. Grâce à plusieurs témoins, les autorités ont pu 

retrouver le garçon. Un assistant social de la ligne d’assistance s’est 

immédiatement rendu sur place et a apporté une assistance pour 

répondre aux besoins médicaux et juridiques du garçon. Le garçon a 

été placé sous la protection de la ligne d’assistance aux enfants et a 

bénéficié des services de réhabilitation.

Une fille de 14 ans a appelé une ligne d’assistance aux enfants pour 

parler de la maltraitance qu’elle a subie. Son père était un alcoolique 

qui l’a maltraitée mentalement et physiquement de façon répétitive. 

La jeune fille était bouleversée. Elle pleurait et a menacé de quitter 

la maison. Avec l’aide du conseiller de la ligne d’assistance aux en-

fants, la fille s’est calmée et a pris un rendez-vous pour qu’elle voie 

un psychologue de la ligne d’assistance aux enfants. Après plusieurs 

séances, la fille a réussi à surmonter sa colère et sa haine envers 

son père, et améliorer la communication avec sa mère. Les séances 

ont été tenues en présence de ses parents en vue d’améliorer la 

communication au sein de la famille. Le père a bien saisi son prob-

lème. Il a arrêté la violence, et avec le soutien de sa famille il a opté 

pour suivre un traitement. La fille a continué d’informer la ligne 

d’assistance aux enfants sur le déroulement de la situation.

rendre  
la maltraitance 
visible
abus physique
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Famille
Les membres de la famille immédiate 
(parents, frères ou soeurs) sont les 
auteurs les plus fréquents pour toutes 
les formes de maltraitance contre les 
enfants ; ceci représente 34% des cas 
signalés dont l’auteur est connu.  
Les membres de la famille immédiate, 
sont les auteurs de plus de la moitié de 
tous les cas de négligence signalés, et 
plus d’un tiers des cas d’abus physique 
et sexuelle.

Un cinquième des maltraitances 
envers les enfants est commis par des 
membres de la famille élargie (beaux-
parents, parents adoptifs, cousins, 

neveux, nièces, oncles, tantes et 
grands-parents). Cela signifie que les 
membres de la famille (immédiate et 
élargie) représentent 60% de tous  
les cas signalés de violence et  
maltraitance contre les enfants.  
Par contre, le taux des cas impli-
quant les membres de la famille varie 
selon les différentes formes de mal-
traitance: Pour les cas de maltraitance 
signalés aux lignes d’assistance aux 
enfants, les membres de la famille, 
immédiate ou élargie, sont impliqués 
dans plus de 50% des cas d’abus  
physiques, environ 35% des cas  
d’intimidation et dans 40% des cas 
d’abus psychologique.

Les enseignants et les travailleurs 
dans les établissements de soins sont 
globalement impliqués dans 13% des 
cas de maltraitance signalés, avec des 
parts qui varient selon la forme de la 
maltraitance.

De façon générale, moins d’un cas 
signalé sur dix est perpétré par un 
adulte avec lequel l’enfant n’a pas de 
lien familial ou de tutelle. Il apparaît 
clairement que l’auteur de la mal-
traitance est le plus souvent un 
membre de l’entourage de la propre 
famille de l’enfant, parmi les quelques 
personnes dont l’enfant s’attend le 
plus de soin et d’attention. 6

Des millions d’enfants dans le monde souffrent de maltraitance et de 
violence chaque année. Dans la grande majorité des cas, les victimes 
connaissent la personne qui les a maltraitées. Très souvent,  
l’agresseur d’un enfant est un membre de sa propre famille (parent, 
frère, soeur, oncle, tante, grand parent ou ami proche de la famille).

10
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Sexe de l’auteur
Globalement, la plupart des enfants 
sont maltraités par des auteurs 
masculins, cependant le taux, des 
cas signalés commis par des auteurs 
masculins, varie selon les différentes 
formes de maltraitance. Presque 
deux-tiers des cas d’abus physique et 
d’intimidation, et environ trois cas sur 
quatre des abus sexuels sont commis 
par des auteurs masculins. Par contre, 
l’abus psychologique et la négligence 
sont majoritairement commis par des 
auteurs féminins.

Globalement, 60% des cas signalés 
étaient commis par des auteurs 

masculins. Par contre, la plupart des 
victimes sont des filles représentant 
62% des cas signalés. Cependant, dans 
le monde entier, tous les auteurs ne 
ciblent pas principalement les filles. 
Pour les cas d’abus physique, les 
auteurs masculins maltraitent princi-
palement les garçons, tandis que les 
auteurs féminins visent les filles. Sauf 
pour les cas signalés d’abus sexuel qui 
sont caractérisés par la relation claire 
de « sexe opposé » :
Deux-tiers des cas signalés commis 
par des auteurs masculins impliquent 
des filles, alors que la plupart des cas 
commis par des auteurs féminins im-
pliquent des garçons. Pour les autres 

formes de maltraitance, les auteurs, 
masculins ou féminins, maltraitent 
généralement les filles. 7

Auteurs

Violence
Contre les 
Enfants

11

Les membres de la famille  
de l’enfant sont souvent les 
auteurs pour toutes les 
formes de maltraitance.

violence sexuelle Violence psychologique

Intimidation

Négligence

7   Relation entre la victime et l'auteur en fonction du sexe
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   MONTRE LA RELATION ENTRE LE SEXE DE LA  

VICTIME ET LE SEXE DE L’AUTEUR. POUR LA  
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AUTEURS, MASCULINS ET FÉMININS, ONT TENDANCE 

À VISER PRINCIPALEMENT LES FILLES
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Dans cette étude, les lignes d’assistance aux enfants ont 
enregistré, dans le monde entier, 105 037 cas d’intimidation 
en 2010. L’intimidation représente un quart de tous les cas 
signalés de maltraitance et de violence en 2010, ainsi que la 
deuxième forme de violence la plus fréquente des cas signa-
lés aux lignes d’assistance aux enfants. La part des cas d’inti-
midation signalés en 2010 est comparable à celle de 2009, où 
l’intimidation représentait 27% de tous les contacts.

L’intimidation était la maltraitance la plus fréquente parmi 
les cas signalés aux lignes d’assistance aux enfants en 
Europe en 2010, et la deuxième dans les Amériques et les 
Caraïbes. En Afrique, l’intimidation ne représentait que 2% 
des cas de maltraitance signalés. En général, parmi les cas 
de violence et de maltraitance, l’intimidation est signalée 
beaucoup moins dans les pays à faible et moyen IDH que ceux 
à IDH élevé ou très élevé. Il convient de noter que la part 
des cas d’intimidation, élevée en Europe et aux Amériques 

et Caraïbes, et faible en Afrique ne peut pas être expliquée 
uniquement par le niveau des indices IDH, d’autres facteurs y 
jouent probablement un rôle. 8

Victimes
Six cas sur dix, de tous les cas signalés d’intimidation dans le 
monde entier dans lesquels le sexe de la victime était connu, 
étaient sur des filles9. Dans la région MENA, ce taux était 
très élevé, les filles représentaient près de 90% des cas 
d’intimidation signalés. Comparée à d’autres formes de mal-
traitance, les garçons se sont avérés proportionnellement 
plus affectés par l’intimidation.

Auteurs
Les cas signalés aux lignes d’assistance aux enfants en 2010 
montrent que les garçons et les filles dans le monde étaient 
généralement plus intimidés par des auteurs masculins que 
féminins. Par contre, il existe une nette différence dans 

INTIMIDATION
L’intimidation est une forme d’abus lequelle implique généralement un 
enfant harcelé, ridiculisé et intimidé à plusieurs reprises, par un ou 
d’autres enfants, ou des adultes. L’intimidation peut impliquer une vio-
lence physique ou psychologique. (Sources : Glossaire du CHI et la CIDE de l’ONU)

L’intimidation représente un quart de 
tous les contacts sur la violence et la 
maltraitance dans le monde entier.

8  MONTRE LA PART DES CAS D’INTIMIDATION PAR 

RÉGION ET IDH. 

9  MONTRE LE SEXE DES VICTIMES DES CAS SIGNALÉS 

D’INTIMIDATION PAR IDH.

0

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

8  Intimidation - Part des contacts    

Afrique

Amériques et Caraïbes

Asie-Pacifique
Europe

IDH bas
MENA

IDH moyen
IDH élevé

IDH très élevé
2 2

33

15

32

13
15

13

29
Garçons girls

IDH bas

IDH moyen

IDH élevé

IDH élevé

Monde

0% 20% 40% 60% 80% 100%

9  Intimidation - Sexe de la victime     

48% 52%

52% 48%

19% 81%

42% 58%

41% 59%



Violence
Contre les 
Enfants

13

le type de relation des filles et des garçons vis-à-vis leurs 
agresseurs. Les garçons étaient intimidés principalement 
par des hommes et d’autres garçons : les auteurs masculins 
représentent trois-quarts des cas impliquant des garçons. 
Par contre, les filles ont déclaré avoir été victimes d’intimida-
tion par des auteurs masculins ou féminins à parts égales. 10

Ce qui distingue l’intimidation des autres formes de mal-
traitance, également en termes de traitement, c’est que 
pour les cas dont la relation entre la victime et l’auteur 
était connue, les pairs (enfants de même tranche d’âge) 
représentaient près d’un tiers de tous les cas d’intimidation 
dans le monde, sans compter les pairs de la famille tels que 
les cousins, les nièces, les neveux, les frères et les soeurs. 
Les pairs étaient en fait les auteurs les plus fréquemment 
signalés en matière d’intimidation. Cela ne veut pas dire que 
l’intimidation est commise seulement que par des pairs. Les 
adultes représentaient aussi une part importante en tant 
qu’auteur des actes d’intimidation selon les cas signalés aux 
lignes d’assistance aux enfants en 2010.

Un membre de la famille immédiate, y compris les parents, 
est désigné comme auteur d’un cas d’intimidation sur dix. 
Dans plus d’un tiers des cas d’intimidation dans lesquels les 
victimes étaient des filles, les membres de la famille élargie 

étaient des coupables11. Cela est particulièrement vrai dans 
les pays à IDH très élevé. 

Globalement, les enseignants représentaient une personne 
sur dix de tous les cas dont l’auteur était connu en 2010. Ce 
taux est doublé pour les cas impliquant des garçons. Dans les 
pays à faible IDH, les enseignants ont été signalés être les 
auteurs de près d’un tiers des cas impliquant des garçons.

Contexte
Dans les trois quarts de tous les cas d’intimidation signalés 
dans le monde entier, la maison, l’école ou le quartier de 
l’enfant représentaient les contextes d’intimidation les plus 
fréquents. L’intimidation était également fréquente dans des 
établissements de soins des enfants, comme les orphelinats, 
les centres d’accueil et les centres de soins spécialisés, ainsi 
que dans les activités sportives organisées pour les en-
fants12, par contre, elle était moins fréquente dans les pays 
à IDH très élevé. Dans les pays à IDH très élevé, l’intimidation 
était également moins fréquente dans la rue, dans le quartier 
ou chez un ami de l’enfant, et plus fréquente dans l’école et la 
propre maison de l’enfant.

Au niveau régional, l’année 2010 a connu quelques impor-
tantes variations au niveau des contextes des différents cas 

rendre  
la maltraitance 
visible
intimidation

Les garçons sont touchés de façon  
disproportionnée par l’intimidation.

10  MONTRE LE SEXE DES VICTIMES DE L’INTIMIDATION PAR RAPPORT 
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LES FILLES SONT INTIMIDÉES PAR DES AUTEURS MASCULINS ET 
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11  MONTRE LA RELATION ENTRE LES VICTIMES ET LES AUTEURS DE 

L’INTIMIDATION.  

12  MONTRE LE CONTEXTE OÙ L’INTIMIDATION SIGNALÉE A EU LIEU. 

L’ÉCOLE DE L’ENFANT RESTE LE MILIEU LE PLUS FRÉQUENT DES 
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d’intimidation. Alors qu’en Afrique et en Asie-Pacifique, l’inti-
midation des filles et des garçons a été signalée avoir lieu le 
plus souvent chez un ami, dans les établissements de soins 
ou pendant les activités sportives organisées, ces mêmes 
contextes étaient moins fréquents en cas d’intimidation dans 
les autres régions (Amériques et Caraïbes, Europe et Moyen-
Orient et Afrique du Nord). 12

Services de ligne d’assistance aux enfants
Les services d’écoute active, de conseil et d’orientation sont 
fournis aux enfants victimes d’intimidation par presque 
toutes les lignes d’assistance aux enfants. Des services 
supplémentaires, tels que les services de conseil de famille, 
d’intervention, de refuge, d’éducation, de réhabilitation et les 
services juridiques, sont assurés par peu de lignes d’assis-
tance aux enfants. Il n’y a pas de relation claire entre l’IDH 
d’un pays et les services offerts en cas d’intimidation. Globa-
lement, les lignes d’assistance aux enfants en Afrique offrent 
les services les plus complets en cas d’intimidation, alors 
que le nombre de lignes d’assistance aux enfants offrant des 
services d’orientation dans cette région reste plus faible 
que dans d’autres régions. Ce constat corrobore la tendance 
générale des lignes d’assistance aux enfants qui cherchent à 
combler le vide dans leur système national de protection de 
l’enfance.

De façon générale, par rapport à d’autres formes de mal-
traitance, peu de lignes d’assistance aux enfants offrent des 
services d’orientation pour les cas d’intimidation, proba-
blement en raison de la nature de ce type de violence et le 
nombre élevé des pairs impliqués. Parallèlement, un peu 
plus de la moitié des lignes d’assistance aux enfants dans 
le monde fournissent des services d’intervention pour les 
cas d’intimidation. Peu de lignes d’assistance aux enfants 
fournissent des services de refuge et d’éducation pour les 
enfants qui ont été victimes d’intimidation. 13

Les pairs représentent un tiers 
des cas d’intimidation signalés.

  MONTRE LES SERVICES FOURNIS PAR LES LIGNES 

D’ASSISTANCE AUX ENFANTS AUX VICTIMES 

D’INTIMIDATION. PAR RAPPORT AUX AUTRES FORMES 

DE MALTRAITANCE, PEU DE LIGNES D’ASSISTANCE AUX 

ENFANTS OFFRENT DES SERVICES D’ORIENTATION 

POUR LES CAS D’INTIMIDATION. 
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études de cas

Intimidation
Une jeune fille de 11 ans a appelé une ligne d’assistance aux enfants 

parce qu’elle a été victime d’intimidation à l’école. Une fille de son 

école l’a insulté de grosse, et a incité le reste des enfants de ne 

plus parler avec elle. Elle n’a partagé cet incident avec personne 

à l’école, mais elle a dit qu’elle en avait parlé à sa mère. Sa mère 

voulait parler avec la mère de la fille intimidante, mais la jeune 

fille a refusé de peur que la situation empire. Sa mère l’a emmenée 

chez un psychologue pour l’aider à se défendre et tenir tête à son 

intimidatrice. Cependant, la fille intimidante la harcelait en incitant 

le reste des filles à ne pas parler avec elle. La jeune fille avait un 

seul ami. Ses parents étaient divorcés et elle avait peu de contacts 

avec son père. La fille a dit que sa mère était formidable et très 

compréhensive. Le conseiller de la ligne d’assistance aux enfants 

a encouragé la fille à raconter à son professeur en privée ce qui se 

passait afin que l’enseignant puisse intervenir. Le conseiller et la 

fille ont également discuté des stratégies pour se ressaisir et com-

muniquer contre le harcèlement. La fille a été encouragée à se faire 

de nouveaux amis au sein et hors de l’école. En outre, le conseiller 

l’a conseillée de rappeler la ligne d’assistance aux enfants en cas de 

besoin, et que sa mère pourrait faire de même.

Une jeune fille de 17 ans a appelé une ligne d’assistance aux 

enfants. Elle a dit qu’elle a été effrayée à cause d’une conversation 

sur le net qu’elle avait eu quelques minutes avant. Le conseiller de 

la ligne d’assistance aux enfants a encouragé la fille de parler de 

son expérience. La jeune fille était sur son site web de conversation 

favori, et a commencé à chatter avec un utilisateur supposé être un 

pair. Ils ont partagé leurs hobbies, passions et intérêts, puis ils ont 

décidé de passer à un salon privé de conversation. Une fois dans le 

salon privé, l’autre utilisateur a changé d’attitude et a commencé 

à utiliser un langage obscène et faire des propositions indécentes. 

Quand la jeune fille a refusé de s’incliner à ses demandes d’envoi de 

photos et de son numéro de téléphone portable, l’utilisateur lui a 

demandé de lui donner les contacts d’autres filles, plus jeunes et « 

plus faciles » qu’elle. Le conseiller a rassuré la fille au sujet de son 

malaise, et l’a félicitée d’avoir refusé de communiquer ses données 

personnelles, arrêté la conversation et d’avoir appelé la ligne 

d’assistance aux enfants. Le conseiller de la ligne d’assistance aux 

enfants a encouragé la fille à rapporter l’incident au département 

de police qui traite les crimes informatiques.

En moyenne, une ligne d’assistance aux 
enfants Européenne recevait plus de 
cinq contacts sur l’intimidation chaque 
jour en 2010.

rendre  
la maltraitance 
visible
intimidation



Violence dans les écoles

Types de maltraitance  
à l’école
La plupart des violences ont eu lieu 
au domicile de l’enfant, mais pour 
les contacts dont l’endroit était 
connu, presque un quart de toutes 
les violences signalées aux lignes 
d’assistance aux enfants ont eu lieu 
dans des écoles.14 Plus de 40% des 
cas d’intimidation, un quart des cas 
d’abus psychologique et un sur cinq 
des cas d’abus physique et sexuel sont 
survenus dans des écoles.

Sexe des victimes
Les filles et les garçons sont géné-
ralement victimes de maltraitance 
de nature différente à l’école. Dans 
presque un quart des cas d’abus 
sexuel envers les filles, signalés aux 
lignes d’assistance aux enfants, la 
violence a eu lieu à l’école ; contre 
seulement 12% des cas d’abus sexuel 
envers les garçons. Par contre, l’abus 
physique dans les écoles impliquant 
des garçons était plus fréquente que 
celle impliquant les filles (respective-

ment 20% contre 16% des cas d’abus 
physique).

Niveaux IDH
L’incidence et le type de violence à 
l’école varient aussi selon les IDH. 
Dans les pays à IDH faible ou moyen, 
environ un cas sur cinq de tous les cas 
de violence signalés a eu lieu dans une 
école. Dans les pays à IDH élevé ou 
très élevé, l’incidence des violences à 
l’école s’élève à plus de 40% des cas de 
violences signalés aux lignes d’assis-

Tous les enfants ont droit à l’éducation. Heureusement, de plus en plus 
d’enfants accèdent à l’école avec la possibilité d’apprendre à lire, à écrire 
et à compter. L’éducation est essentielle pour le développement de  
l’enfant et au progrès de sa communauté et sa nation. L’école peut ouvrir 
les portes à des opportunités futures et à une vie meilleure. Malheureu-
sement, il y a des enfants qui redoutent beaucoup d’aller à l’école.  
Pour ces enfants, plutôt que d’être un lieu de joie, d’exploration, d’évolu-
tion et d’apprentissage, l’école est devenue un lieu de peur et de violence.

Les écoles sont des 
milieux fréquents 
pour toutes les  
formes de violence.
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tance aux enfants. L’intimidation est 
relativement plus fréquente dans les 
pays à IDH élevé, et tend à avoir lieu 
principalement dans les écoles. Les 
incidences de la négligence varient 
également selon les IDH. Dans les pays 
à IDH moyen, un quart de tous les cas 
de négligence signalés ont eu lieu dans 
les écoles contre près d’un tiers dans 
les pays à IDH élevé.

Enseignants et pairs
Globalement, 10% des contacts, 
reçus par les lignes d’assistance aux 
enfants au sujet de la violence et 
la maltraitance dont la relation de 
l’auteur avec la victime était connue, 
impliquaient les enseignants comme 
auteurs. Les enseignants sont 
impliqués dans près d’un contact sur 
cinq au sujet d’abus sexuel envers les 
filles, presque un tiers des cas d’abus 
psychologique envers les garçons, et 

dans plus d’un cas sur cinq d’intimi-
dation envers les garçons15. Presque 
un tiers de tous les cas de négligence 
signalés dans les pays à IDH moyen 
étaient commis par des enseignants 
(en cohérence avec les taux des négli-
gences signalées êtres commises dans 
les écoles de ces pays).

Quand il s’agit d’intimidation, qui est 
un incident fréquent dans les cours 
d’écoles, les pairs sont souvent les 
principaux auteurs. Les pairs, amis de 
la victime ou non, sont responsables 
d’un tiers des cas d’intimidation. 
Concernant les cas d’intimidation 
signalés aux lignes d’assistance aux 
enfants envers les garçons, l’implica-
tion des pairs est encore plus élevée 
lorsque l’IDH augmente. Dans les pays 
à IDH élevé, les garçons étaient inti-
midés par des pairs dans plus de deux-
tiers des cas d’intimidation envers des 

garçons, et pour les pays à IDH très 
élevé huit cas d’intimidations sur dix 
envers les garçons, impliquaient les 
pairs.

violence  
dans  
les écoles
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Les enseignants sont les auteurs 
fréquents pour toutes les formes  
maltraitance.
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ABUS SEXUELS
Il existe plusieurs formes d’abus sexuel, notamment la pénétration 
sexuelle, qui implique un rapport sexuel avec un enfant ; l’exposition 
intentionnelle d’un enfant à une activité sexuelle, comme montrer des 
photos sexuelles à un enfant, prendre des photos sexuellement expli-
cites ou implicites d’un enfant, raconter des blagues ou des histoires 
de nature sexuelle ; le chatouillement des zones érogènes et l’exigence 
d’être chatouillé en retour. Une pression est habituellement exercée 
par un adulte ou un autre enfant en position d’autorité. L’abus sexuel 
comprend le viol et l’inceste, ainsi que l’exploitation sexuelle à des fins 
commerciales, sous toutes ses formes*. (Sources : Glossaire du CHI et la CIDE de l’ONU)

*  Selon le Comité de l’ONU sur les droits de l’enfant, l’abus et l’exploitation sexuels incluent :
a  Le fait d’inciter ou de contraindre un enfant à se livrer à une activité sexuelle illégale ou psychologiquement préjudiciable ;
b  L’utilisation d’un enfant en vue de son exploitation sexuelle à des fins commerciales;
c  L’utilisation d’enfants dans des représentations sonores ou visuelles de violences sexuelles à l’encontre des enfants;
d   La prostitution des enfants, l’esclavage sexuel, l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages, la traite (au sein des pays 

et entre eux) et la vente d’enfants à des fins sexuelles et le mariage forcé. De nombreux enfants subissent des atteintes sexuelles qui ne 
s’accompagnent pas de la force ou de la contrainte physiques mais qui sont néanmoins psychologiquement intrusives et traumatisantes et 
constituent une exploitation.

Dans sept cas sur dix d’abus sexuel  
les victimes étaient des filles.
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En 2010, les lignes d’assistance aux enfants ont reçu 74 303 
contacts au niveau mondial concernant des abus sexuels. 
À 18% (même taux que celui de 2009), l’abus sexuel était le 
troisième type de violence le plus fréquent de tous les cas 
reçus de violence et de maltraitance.

Dans les Amériques et les Caraïbes, 9% de tous les contacts 
sur la violence et la maltraitance, signalés aux lignes d’assis-
tance aux enfants, étaient au sujet d’abus sexuel, alors qu’en 
Europe, les cas d’abus sexuel représentaient 21% de tous 
les cas de maltraitance signalés. Cette part, relativement 
élevée, des cas d’abus sexuel signalés en Europe, est particu-
lièrement significative si en tient compte du fait que ce pour-
centage est plus élevé que l’on peut s’attendre. La plupart 
des pays en Europe ont des indices IDH élevés ou très élevés. 
En plus, globalement les parts des cas d’abus sexuel signalés 
aux lignes d’assistance aux enfants dans tous les pays dans le 
monde pour les indices IDH similaires, élevés et très élevés, 
étaient de 10% et 18% respectivement. Pourtant, en Europe, 
la part des cas d’abus sexuel était réellement plus élevée 
(21%), mais beaucoup plus proche de la moyenne mondiale 
pour les pays à faible IDH, qui se situe à environ 20%.

Victimes
Les filles étaient les victimes dans la grande majorité des cas 
d’abus sexuel signalés aux lignes d’assistance aux enfants en 
2010, représentant 71% de tous les cas d’abus sexuel dans le 
monde entier. Comparée à d’autres formes de maltraitance, 
l’abus sexuel affecte les filles de façon disproportionnée. 
Dans la région MENA, les filles étaient les victimes dans 91% 
des cas signalés, et dans les Amériques et les Caraïbes, les 
filles étaient les victimes primaires dans 80% des cas16. Il n’y 
a pas de différence significative dans les parts selon le sexe 
des victimes pour les différents IDH quand il s’agit d’abus 
sexuel. Dans les pays à IDH moyen, les filles étaient victimes 
d’abus sexuel dans 80% des cas signalés, alors que dans les 
pays à faible IDH, les filles étaient des victimes dans environ 
65% de tous les cas d’abus sexuel, et dans 70% de tous les cas 
d’abus sexuel pour les pays à IDH élevé ou très élevé.

Auteurs
Au niveau mondiale, les hommes et les garçons étaient 
signalés comme étant les auteurs des abus sexuels dans 
près des trois quarts de tous les cas d’abus sexuel rappor-
tés aux lignes d’assistance aux enfants en 2010. Pour tous 
les niveaux d’IDH et dans toutes les régions, la majorité des 
cas d’abus sexuel ont été commis par des hommes ou des 
garçons. Ce taux devient encore plus élevé quand on zoome 
seulement sur les cas impliquant les filles. 17

Les pères et les frères sont les  
principaux auteurs des abus sexuels.

ANNEAUX INTERNES : MONTRE LE RAPPORT ENTRE LE 

SEXE DES VICTIMES (ANNEAU LE PLUS INTERNE) ET 

CELUI DES AUTEURS (ANNEAU EXTERNE) DES CAS DABUS 

SEXUEL, POUR LES GARÇONS ET LES FILLES SÉPARÉ-

MENT. ANNEAU PLUS EXTERNE : MONTRE LES PARTS DES 

AUTEURS MASCULINS ET FÉMININS D’ABUS SEXUELS EN 

GÉNÉRAL.

17  Abus sexuel - Sexe des victimes et des auteurs
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Dans quatre cas sur dix, l’abus sexuel rapporté aux lignes 
d’assistance aux enfants en 2010 a été perpétré par un 
membre de la famille immédiate ou élargie de la victime. 
Les membres masculins de la famille immédiate de l’enfant 
(frères et pères) constituaient 18% de tous les cas.18 Dans 
les pays à IDH élevé, la part moyenne des contacts concer-
nant les abus sexuels impliquant un frère ou un père était 
plus que la moitié. En considérant seulement les cas dans 
lesquels les victimes étaient des filles, cette part devient 
encore plus élevée, avec plus de deux-tiers de tous les cas 
de violence sexuelle pour des IDH très élevés impliquant 
un frère ou un père. La part des cas de violence sexuelle 
signalés aux lignes d’assistance aux enfants, et commis par 
un membre mâle de la famille immédiate, est nettement plus 
élevée en Europe que dans d’autres régions.

Contexte
La violence sexuelle a lieu principalement à la maison, à l’école 
et dans la rue ou le quartier. Avec l’amélioration de l’indice 
IDH, la part de la violence sexuelle dans d’autres contextes 
(établissements de soins des enfants, maisons d’ami ou 
pendant des activités sportives organisées pour les enfants) 
diminue. Parallèlement, plus l’indice IDH augmente plus la 
propre maison de l’enfant devient le milieu le plus fréquent 
pour la violence sexuelle.19

Services de ligne d’assistance aux enfants
La plupart des lignes d’assistance aux enfants fournissent 
des services d’écoute active, de conseil et d’orientation 
aux victimes de la violence sexuelle. Par rapport à d’autres 
formes de maltraitance envers les enfants, les lignes d’assis-
tance aux enfants ont tendance à fournir des services sup-
plémentaires tels que les services d’intervention, d’éducation 
et les services juridiques aux victimes de la violence sexuelle. 
En même temps, le nombre de lignes d’assistance aux enfants 
fournissant des services supplémentaires tend à diminuer 
avec la croissance de l’indice IDH, ceci est dû principalement 
à la présence de plusieurs organisations partenaires dans le 
système de protection de l’enfance capables d’accueillir les 
enfants et fournir de tels services supplémentaires.20

18  MONTRE LA RELATION ENTRE LES VICTIMES ET LES 

AUTEURS DE L’ABUS SEXUEL. 

19  MONTRE LE CONTEXTE OU LES CAS DABUS SEXUELS 

ONT EU LIEU. 
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études de cas

Violence sexuelle
Une fillette de cinq ans jouait avec des amis quand son oncle l’a 

appelée dans sa maison et lui donna un peu d’argent. Ensuite, il 

a abusé sexuellement d’elle. Son oncle a abusé d’elle à plusieurs 

occasions, jusqu’à ce qu’il ait été pris en flagrant délit par sa femme, 

qui a signalé la violence sexuelle à une ligne d’assistance aux enfants. 

La ligne d’assistance aux enfants a emmené la fillette à l’hôpital et 

a soutenu la procédure judiciaire de l’affaire. Un soutien après la 

maltraitance a été apporté sous forme de conseils. Elle a bénéficié 

également de compléments alimentaires du fait que sa santé était 

infectée par le VIH qu’elle a très probablement contracté suite aux 

abus sexuels.

Deux soeurs âgées de 10 et 12 ans, ont été maltraitées sexuelle-

ment par leur père, avec qui elles sont restées après la séparation 

de leurs parents. Les filles se sont confiées à leur mère qui vivait 

dans le même village. La mère a signalé l’affaire aux fonctionnaires 

locaux, mais ils n’ont rien fait. Un membre de la communauté a appelé 

une ligne d’assistance aux enfants pour signaler le cas. Les assis-

tants sociaux de la ligne d’assistance aux enfants se sont rendus 

à la ville des filles pour assurer un suivi efficace. En conséquence, 

l’affaire a été signalée à la police et a conduit à l’arrestation de 

l’auteur. Les filles ont été examinées et traitées médicalement. Elles 

ont bénéficié, également, d’un soutien psychosocial et juridique.

Une fillette de sept ans était maltraitée sexuellement par son père 

adoptif depuis qu’elle a quatre ans. Sa maman a appelé une ligne 

d’assistance aux enfants pour le soutien. La fillette est amenée au 

bureau de la ligne d’assistance aux enfants, et on lui a diagnostiquée 

des troubles psychologiques : elle avait une peur chronique, était 

obsédée par les activités abusives de son père adoptif, et s’isolait 

constamment. Et physiquement, la fille a souffert des complications 

d’une maladie sexuellement transmissible. Un plan d’intervention 

a été formulé pour aider la fille à surmonter son traumatisme, elle 

a été aiguillée vers des centres médicaux compétents, et avec sa 

maman, elles ont bénéficié d’un nombre de séances de conseil. La 

situation de la jeune fille est surveillée, et elle continue de recevoir 

des conseils de la ligne d’assistance aux enfants.

Une fille de 15 ans appelé une ligne d’assistance aux enfants pour 

parler de la violence sexuelle perpétrée par un ami de son père. Elle 

avait trop peur pour en parler avec ses parents, mais lorsqu’elle a 

vu le numéro de téléphone de la ligne d’assistance aux enfants à la 

télévision, elle a décidé de téléphoner afin d’avoir quelqu’un à qui 

parler. La ligne d’assistance aux enfants a été en mesure d’impliquer 

les autorités compétentes et assurer le conseil pour la fille et ses 

parents qui étaient assailli par la culpabilité de ne pas avoir su ce qui 

se passait.

rendre  
la maltraitance 
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abus sexuels

Plus l’IDH augmente, plus la propre 
maison de l’enfant, selon les cas  
signalés d’abus sexuel, devient le  
contexte le plus fréquent.
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Châtiments corporels

Dans son Observation générale n° 8, le 
Comité des droits de l’enfant a définit 
les châtiments corporels comme : « … 
tous châtiments impliquant l’usage de 
la force physique et visant à infliger 
un certain degré de douleur ou de 
désagrément, aussi léger soit-il. La 
plupart de ces châtiments donnent lieu 
à l’administration d’un coup («tape», 
«gifle», «fessée») à un enfant, avec 
la main ou à l’aide d’un instrument 
: fouet, baguette, ceinture, chaus-
sure, cuillère de bois, etc. Ce type 
de châtiment peut aussi consister à, 
par exemple, donner un coup de pied, 
secouer ou projeter un enfant, le 
griffer, le pincer, le mordre, lui tirer les 
cheveux, lui tirer les oreilles ou bien 
encore à forcer un enfant à demeurer 

dans une position inconfortable, à lui 
infliger une brûlure, à l’ébouillanter 
ou à le forcer à ingérer quelque chose 
(par exemple, laver la bouche d’un 
enfant avec du savon ou l’obliger à 
avaler des épices piquantes) ».
Selon le Comité «... le châtiment corpo-
rel est systématiquement dégradant. 
En plus, il existe d’autres formes de 
châtiment non physiques qui sont 
également cruelles et dégradantes, 
et par conséquent incompatibles avec 
la Convention. Il s’agit, par exemple : 
des châtiments tendant à rabaisser, 
humilier, dénigrer, prendre pour bouc 
émissaire, menacer, effrayer ou ridicu-
liser l’enfant. »

L’éducation des enfants est souvent 
considérée comme relevant de la 
responsabilité des familles seule-
ment, et beaucoup pensent que les 
parents peuvent et doivent élever 
leurs enfants comme ils l’entendent. 
Néanmoins, tous les enfants, d’abord 
et avant tout, ont le droit de grandir 
sans violence, en particulier celle qui 
leur est infligée par les personnes 
chargées de leurs soins et bien-être. 
Malheureusement, la raison numéro un 
pour laquelle les enfants contactent 
les lignes d’assistance aux enfants à 
travers le monde est encore l’abus 
physique. Bien qu’aucune information 
spécifique sur les châtiments cor-
porels n’ait été collectée pour cette 
étude, il y a énormément d’informa-

Les abus physiques commis par les parents n’impliquent pas toujours 
des châtiments corporels. Par contre, tous les châtiments corporels, 
commis par les pourvoyeurs de soins sous forme de discipline ou  
d’éducation des enfants, sont des formes d’abus physique.
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Les parents et les figures parentales 
sont des auteurs communs des abus 
physiques envers les enfants.
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tions sur l’abus physique envers les 
enfants à partir desquelles on peut 
également extraire une idée générale 
sur les châtiments corporels.
 
Les parents d’un enfant (parents 
biologiques, parents adoptifs, beaux-
parents et grands-parents), sont 
impliqués dans près de la moitié de 
tous les cas signalés d’abus physique 
dans le monde21. Par définition, l’abus 
physique perpétré par les enseignants 
est une forme de châtiment corporel 
comme elle est infligée dans le cadre 
de l’éducation et l’apprentissage de 
l’enfant. Les abus physiques perpétrés 
par les enseignants représentent 10% 
des cas signalés dans le monde. Les 
travailleurs dans les établissements 

de soins totalisent en plus 3%.
Cela signifie que plus de la moitié 
de tous les abus physiques signalés 
aux lignes d’assistance aux enfants 
peuvent être considérés comme des 
châtiments corporels. La part des cas 
signalés d’abus physique impliquant les 
parents augmente avec l’augmentation 
de l’IDH. Dans les pays avec un IDH 
très élevé, les parents représentent 
deux-tiers de tous les cas signalés 
d’abus physique. Plus l’indice IDH 
augmente, plus l’abus physique com-
mis par d’autres figures parentales 
est moins signalé. Ceci n’implique pas 
que les châtiments corporels par les 
parents sont plus fréquents et ceux 
commis par d’autres tuteurs sont 
moins fréquents. Cela signifie que les 

enfants dans les pays à IDH très élevé 
contactent plus de lignes d’assistance 
aux enfants quand ils sont physique-
ment maltraités par leurs parents.
En Afrique, un contact sur cinq des 
lignes d’assistance aux enfants au 
sujet de l’abus physique impliquait un 
ou plusieurs enseignants de l’enfant. 
Dans les Amériques et les Caraïbes, 
et dans la région MENA, la part des 
enseignants infligeant des châtiments 
corporels est encore plus élevée, elle 
représente un cas sur trois.22
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Une part élevée des abus physique 
dans toutes les régions est commise 
par les parents et les enseignants.

MONTRE LES AUTEURS DES ABUS  
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Les lignes d’assistance aux enfants, à travers le monde, ont 
reçu 38 636 contacts sur la négligence en 2010, soit 9% de 
tous les contacts sur la violence et la maltraitance. Ce qui 
représente une baisse, à la fois absolue et relative, par rap-
port à l’année 2009 caractérisée par la réception de plus de 
60 000 contacts sur la négligence, représentant 14% de tous 
les contacts sur la maltraitance.
Les parts, des cas de négligence reçus par les lignes d’assis-
tance aux enfants, varient considérablement selon les régions 
et les indices IDH. L’Afrique est un cas particulièrement 
intéressant, un quart des contacts reçus sont au sujet de 

la négligence. Ce taux est très élevé par rapport à d’autres 
régions, mais il ne peut pas être expliqué par les niveaux IDH 
seulement. Les lignes d’assistance aux enfants en Afrique 
sont installées principalement dans des pays à IDH bas ou 
moyen.
Dans le monde, le pourcentage des contacts, reçus concer-
nant la négligence par les lignes d’assistance aux enfants 
dans les pays à IDH bas et moyen, était de 13% et 18% 
respectivement. La moyenne globale africaine est donc relati-
vement élevée par rapport à celle mondiale pour les cas de 
négligence signalés aux lignes d’assistance aux enfants. Une 

NEGLIGENCE
La négligence est le fait de ne pas répondre aux besoins physiques ou 
psychologiques de l’enfant, de ne pas le protéger contre le danger ou 
de ne pas obtenir pour lui des services médicaux, l’enregistrement de 
sa naissance ou d’autres services quand les personnes responsables 
de l’enfant ont les moyens et les connaissances nécessaires et ont 
accès aux services appropriés. Elle comprend notamment : la négli-
gence physique, la négligence psychologique ou affective, la négligence 
de la santé physique ou mentale, la négligence éducative et l’abandon. 
(Sources: CHI Glossary and UN CRC)

Six cas signalés sur dix 
au sujet de la négligence 
concernent des filles.
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23  Négligence – Sexe de la victime

  MONTRE LE SEXE DES VICTIMES  
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explication possible, donnée par la ligne d’assistance de Kenya 
par exemple, est que la crise économique actuelle pourrait 
avoir des répercussions sur le nombre des cas de négligence 
signalés. Plusieurs membres de la famille ont besoin de 
quitter la maison pour trouver du travail, ainsi, un nombre 
croissant d’enfants en Afrique sont laissés sans surveillance, 
ou sont invités à trouver du travail eux aussi. Comme le travail 
des enfants est considéré également comme une négligence, 
cette classification contribuera certainement à la hausse du 
nombre des cas de négligence signalés.

Victimes
Au niveau mondial, deux-tiers de tous les cas de négligence 
signalés étaient des filles. Cela constitue une distribution des 
victimes par sexe similaire à celle de tous les contacts reçus 
au sujet de la maltraitance. La part des contacts des filles 
négligées s’accroît avec l’augmentation de l’IDH. Dans les 
pays à faible IDH, les garçons ont été signalés victimes dans 
environ la moitié de tous les cas de négligence. Dans les pays 
à IDH élevé ou très élevé, ce taux chute à un tiers ou moins. 23

Des variations dans les parts des victimes de négligence 
selon le sexe sont également perceptibles entre les régions : 
En Afrique et en Asie-Pacifique, les garçons et les filles sont 
victimes de négligence dans des proportions presque égales. 

Dans les Amériques et les Caraïbes et en Europe, les garçons 
représentent environ un tiers des cas contre environ deux-
tiers pour les filles. Dans la région MENA, les trois quarts de 
tous les contacts sur la négligence ont cité les filles comme 
principales victimes.

Auteurs
Globalement, les cas signalés aux lignes d’assistance aux 
enfants en 2010, indiquent que les auteurs masculins et 
féminins ont commis des actes de négligence avec des 
fréquences similaires24. Par contre, les auteurs masculins 
ont tendance à négliger surtout les garçons, alors que les 
filles souffrent plus de la négligence de la part des auteurs 
féminins. Il y avait eu d’importantes variations par rapport 
aux IDH dans les relations observées entre les victimes et 
les auteurs: Dans les pays à faible IDH, les garçons étaient 
négligés principalement par des auteurs féminins, et les filles 
principalement par des auteurs masculins. Le constat était 
valide pour les pays à IDH élevé. Pour les pays à IDH moyen, 
les garçons et les filles étaient négligés principalement par 
des auteurs masculins, et pour les pays à IDH très élevé, la 
négligence était commise principalement par des auteurs 
féminins. Des tendances similaires peuvent être trouvées 
entre les régions également.

Les auteurs masculins négligent  
principalement les garçons.  
Les filles souffrent principalement  
de la négligence commise par des 
auteurs féminins.
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  MONTRE LE SEXE DES VICTIMES (ANNEAU INTERNE) ET 

DES AUTEURS (ANNEAU EXTERNE) DE LA NÉGLIGENCE...
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Plus de 40% de tous les contacts reçus par les lignes d’assis-
tance aux enfants dans le monde sur la négligence impli-
quaient des membres de la famille de l’enfant (y compris les 
beaux-parents et les parents adoptifs) comme principaux 
responsables. Les membres de la famille immédiate étaient 
responsables de près de 30% de tous les cas de négligence. 
La négligence par les membres de la famille était plus élevée 
dans les Amériques et les Caraïbes, où les garçons et les filles 
ont souffert de négligence par les membres de leur famille 
dans huit cas sur dix. En Asie-Pacifique, les membres de la 
famille étaient les auteurs dans la majorité des contacts se 
rapportant à la négligence. En Afrique et en Europe, la moitié 
des cas de négligence signalés concernaient des membres de 
la famille. Dans la région MENA, dans un cas de négligence sur 
six, signalé aux lignes d’assistance aux enfants, un membre de 
la famille était impliqué.

Contexte
Plus de la moitié de tous les cas de négligence signalés aux 
lignes d’assistance aux enfants dans le monde, ont eu lieu 
à la maison, contre un quart dans le quartier et l’école de 
l’enfant25. En plus, la maison devenait de plus en plus le 
contexte fréquent de la négligence avec l’augmentation de 
l’IDH. D’ailleurs, il est intéressant de noter que 70% des cas 
signalés de la négligence en Afrique, ont eu lieu dans la mai-
son de l’enfant. Ce taux, relativement élevé, ne peut pas être 
expliqué seulement par l’IDH des pays de l’Afrique vu que la 
plupart des pays ont un IDH soit faible soit moyen.

Services de ligne d’assistance aux enfants
Presque toutes les lignes d’assistance aux enfants four-
nissent des services d’écoute active, de consultation et 
d’orientation pour les victimes de négligence, bien que, cette 
forme de maltraitance soit moins encadrée par les lignes 
d’assistance aux enfants par rapport à d’autres formes de 
maltraitance. En revanche, une part très élevée des lignes 
d’assistance aux enfants intervient directement (avec des 
partenaires) dans les cas de négligence. 26

En 2010, une ligne d’assistance aux enfants en 
Afrique recevait en moyenne un contact sur la 
négligence chaque jour.

La négligence des enfants 
a lieu principalement à la 
maison.

25  Négligence - Contexte
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Un garçon de 14 ans a appelé la ligne d’assistance aux enfants, et 

a dit qu’il voulait se suicider comme il ne pouvait plus supporter 

les mauvais traitements de la part de ses parents. Chaque jour, il 

était forcé de travailler pour les voisins pour de l’argent, en plus, 

de devoir prendre soin de ses petits frères. Ses parents lui ont 

également fait arrêter l’école. Tandis qu’un conseiller de la ligne 

d’assistance aux enfants discutait avec lui pour le calmer, un autre 

conseiller de la ligne a appelé une organisation de protection des 

enfants pouvant aider l’enfant et le mettre dans un lieu sûr. Après 

l’intervention, un spécialiste a travaillé avec le garçon et sa famille 

sur une assistance psychologique. Trois mois plus tard, les auto-

rités ont approuvé le retour de l’enfant à sa famille. Durant toute 

cette période, l’affaire était surveillée par la ligne d’assistance aux 

enfants. Le garçon a rappelé la ligne d’assistance aux enfants pour 

la remercier de son soutien.

études de cas

Négligence
Une fille de 16 ans a fait un appel silencieux à une ligne d’assistance 

aux enfants. Il lui a fallu quelques minutes pour parler de ses sen-

timents et les raisons qui l’ont poussée à composer le numéro de 

la ligne d’assistance aux enfants. Elle était très seule, sa mère est 

morte quand elle avait cinq ans et son père se soûlait tous les jours. 

Elle s’occupait des tâches ménagères et a dû avoir un emploi à tem-

ps partiel. En conséquence, elle ne lui restait pas assez de temps à 

consacrer à la préparation scolaire, elle a, donc, échoué à ses exa-

mens. Elle ne pouvait plus trouver de raison pour vivre. Le conseil-

ler de la ligne d’assistance aux enfants a discuté avec elle pendant 

presque une heure et demie. Le conseiller de ligne d’assistance aux 

enfants lui a fait comprendre que ses sentiments étaient compré-

hensibles, et a travaillé avec elle pour trouver des solutions à ses 

problèmes. Au cours de cette conversation, la fille commença à 

s’endormir. Elle a avoué au conseiller qu’elle avait avalé plusieurs 

pilules de son père. Le conseiller a appelé un numéro d’urgence. La 

fille et le conseiller de la ligne d’assistance aux enfants ont continué 

à discuter jusqu’à l’arrivé des services d’urgence.

Une part très élevée des lignes d’assistance 
aux enfants intervient directement en cas de 
négligence.
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MONTRE LA PART DES LIGNES D’ASSISTANCE 
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Violence entre pairs

Comme le Comité des droits de l’enfant 
le stipule dans l’article 19 de son 
Observation générale de la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant, la 
violence entre pairs : « ...s’agit d’abus 
physique, psychologique et sexuelle 
exercé, souvent sous forme de bri-
mades, par des enfants, souvent en 
groupe, contre d’autres enfants et qui 
non seulement porte atteinte à l’inté-
grité physique et psychologique et au 
bien-être de l’enfant à court terme 
mais a souvent des effets graves sur 
son développement, son éducation et 
son intégration sociale à moyen et à 
long terme »

Plusieurs lignes d’assistance aux 
enfants ont indiqué une tendance de 
croissance du nombre des contacts 

des enfants sur la violence entre les 
pairs. De façon générale, plus d’un cas 
sur six, de maltraitance et de violence, 
signalés aux services d’assistance 
aux enfants impliquaient un pair en 
tant qu’auteur. Si on inclut les frères 
et soeurs comme des pairs, la part 
des cas de maltraitance et de vio-
lence impliquant des pairs deviendra 
presque un quart de tous les cas de 
maltraitance signalés27. Plus d’un cas 
sur cinq de maltraitance et de vio-
lence, signalés aux lignes d’assistance 
aux enfants en Afrique, impliquant des 
filles ont été commis par des pairs.

Les pairs ne sont pas impliqués 
seulement dans les cas d’intimidation, 
comme on le croit généralement. Les 
pairs sont impliqués dans tous les types 

de violence et maltraitance, y compris 
l’abus physique et également l’abus 
sexuel28. Les données recueillies pour 
ce rapport le montrent clairement :

•  Dans plus d’un cas sur trois d’inti-
midation impliquant les garçons, les 
auteurs étaient des pairs, et le plus 
souvent, ils étaient également des 
garçons. Un cas signalés sur cinq 
impliquant une fille était commis par 
des pairs, garçons et filles à parts 
égales.

•  Un cas sur huit, d’abus physique, 
signalé aux lignes d’assistance aux 
enfants dans le monde, était commis 
par un pair, avec en plus un cas sur 
vingt commis par un frère ou une 
soeur.

Les pairs, enfants dans la même tranche d’âge, sont la clé du  
développement de l’enfant et de son identité. Cependant, toutes  
les relations entre les pairs ne sont pas avantageuses et saines.

28

La violence entre les 
pairs est fréquente dans 
toutes les régions. 27 Maltraitance commise par des pairs
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•  Dans plus d’un cas sur dix d’abus 
sexuel envers des filles, signalés 
aux lignes d’assistance aux enfants, 
l’auteur était un pair de la victime.

•  Plus d’un quart des cas d’ psycho-
logique impliquant une fille ont été 
commis par des pairs.

violence  
entre pairs
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Les pairs ne sont pas des auteurs de 
l’intimidation uniquement, mais également, 
ils sont des auteurs dans toutes les formes 
maltraitance.

MONTRE LA PART DES CAS 

SIGNALÉS DE MALTRAITANCE 

ET DE VIOLENCE COMMIS PAR 

LES PAIRS, LES FRÈRES ET 

LES SOEURS SELON LA 

FORME DE MALTRAITANCE.
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Les lignes d’assistance aux enfants ont reçu 35 428 con-
tacts au sujet d’abus émotif en 2010, représentant 8% de 
l’ensemble des contacts ainsi que la forme de violence la 
moins signalée dans le monde. Contre 55 373 contacts reçus 
par les lignes d’assistance aux enfants en 2009, représen-
tant 13% des contacts.

Contrairement à la tendance mondiale, l’abus émotif est la 
forme de maltraitance la plus fréquente signalée aux lignes 
d’assistance aux enfants africaines. Elle représente à elle 

seule 30% de tous les contacts reçus sur la violence et la 
maltraitance. Dans les Amériques et les Caraïbes, et la ré-
gion MENA, l’abus émotif était de 13% et 7% respectivement, 
contre 6% en Europe et Asie-Pacifique. 29

Victimes
Dans le monde, les filles étaient les victimes dans deux-tiers 
de tous les cas d’abus émotif selon les contacts reçus par 
les lignes d’assistance aux enfants, contre un tiers pour les 
garçons. Dans les pays à IDH bas ou moyen, un peu plus de la 

ABUS ÉMOTIF
L’abus émotif est le manque constant d’affichage d’amour et d’affec-
tion envers un enfant par un adulte chargé de sa prise en charge et de 
son développement, ou par un autre enfant dans une position d’autori-
té. Elle inclut le fait de dévaloriser, blâmer ou critiquer constamment, 
et également le fait de ne pas montrer intentionnellement l’émotion à 
un enfant, comme ne pas lui sourire ou tout simplement ne pas recon-
naître sa présence en évitant de le regarder ou l’engager de façon 
exclusive dans une relation émotionnelle fermée. 
(Sources : Glossaire du CHI et la CIDE de l’ONU)

Les filles étaient les victimes 
dans deux-tiers des cas  
signalés d’abus émotif.

29  MONTRE L’ABUS ÉMOTIF COMME PART DE TOUS LES 

CAS SIGNALÉS PAR RÉGION.

30  MONTRE LE SEXE DES VICTIMES DES CAS SIGNALÉS 

D’ABUS ÉMOTIF PAR IDH.
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moitié des cas d’abus émotif impliquaient des filles, contre 
huit cas sur dix pour les pays à IDH élevé, et sept cas sur dix 
pour les pays à IDH très élevé30. En Amériques et Cara-
ibe, plus de 80% des cas d’abus émotif signalés aux lignes 
d’assistance aux enfants, impliquaient des filles, contre 
90% pour la région MENA. En Europe, les cas d’abus émotif 
signalés aux lignes d’assistance aux enfants impliquant des 
filles représentaient deux-tiers, et un peu plus de la moitié 
en Afrique et en Asie-Pacifique. En dépit de ces tendances et 
variations, les filles sont touchées de façon disproportion-
née par de l’abus émotif par rapport à d’autres formes de 
maltraitance dans presque toutes les régions et pour tous 
les indices IDH.

Auteurs
Globalement, les auteurs féminins et masculins commettent, 
presque à parts égales, des abus émotifs. Les garçons subis-
sent des abus émotifs principalement par des auteurs mas-
culins, et les contacts sur les cas d’abus émotif impliquant 
des filles indiquent les femmes comme auteur principal. Ce 
constat n’est pas général pour toutes les régions et tous les 
IDH, bien que dans toutes les régions et pour tous les IDH, les 
auteurs masculins d’abus émotif ont tendance à maltraiter 
davantage les garçons que les filles alors que les auteurs 
féminins ont tendance à maltraiter davantage les filles.31

Globalement, plus d’un quart des cas d’abus émotif signalés, 
impliquent un membre de la famille32. Pour les garçons, un 
cas sur cinq des abus émotifs était perpétré par un membre 
de la famille, contre un cas sur trois pour les filles. Dans 
les pays avec un IDH bas ou élevé, la proportion des con-
tacts d’abus émotif impliquant un membre de la famille est 
beaucoup plus élevée. Des tendances similaires peuvent être 
trouvées entre les régions.

En Afrique et en Europe, environ un tiers des cas d’abus émo-
tif signalés sont commis par un membre de la famille, contre 
seulement un cas sur dix dans les Amériques et les Caraïbes.

Les enseignants sont indiqués être les auteurs des abus 
émotifs dans 13% des contacts touchant des garçons. Dans 
les pays à faible IDH, plus d’un tiers des abus émotifs subis 
par les garçons sont perpétrées par des enseignants, contre 
28% pour les pays à IDH moyen. Moins de contacts concer-
nant des abus émotifs perpétré par des enseignants étaient 
reçus par les lignes d’assistance aux enfants au niveau des 
pays à IDH élevé et très élevé.

Contexte
Comme les autres formes de maltraitance, la maison de 
l’enfant, l’école, le quartier ou la rue restent les milieux 

L’abus émotif était la 
forme de maltraitance la 
plus signalée en Afrique.

31  MONTRE LE SEXE DES VICTIMES (ANNEAU INTERNE) 

ET DES AUTEURS (ANNEAU EXTERNE) DES CAS 

D’ABUS ÉMOTIF.

32  MONTRE LA RELATION ENTRE LES VICTIMES ET LES 

AUTEURS SELON LE SEXE DE LA VICTIME.. 
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les plus fréquents d’abus émotif, selon les cas signalés aux 
lignes d’assistance aux enfants. Dans les pays à faible IDH, 
une proportion considérable des cas d’abus émotif déclarés 
aux lignes d’assistance aux enfants ont eu lieu dans des 
établissements de soins des enfants et pendant les activités 
sportives organisées pour les enfants. Les établissements 
de soins des enfants sont également des endroits fréquents 
d’abus émotif dans les pays à moyen IDH, et beaucoup moins 
dans les pays à IDH élevé ou très élevé.

Services de ligne d’assistance aux enfants
Presque toutes les lignes d’assistance aux enfants fournis-
sent plus de services, tels que les services d’écoute active, 
de conseil et d’orientation, pour les cas de violence psy-
chologique, que pour d’autres formes de maltraitance. Par 
contre, par rapport à d’autres formes de maltraitance, peu 
de lignes d’assistance aux enfants fournissent les services 
d’intervention, de refuge et les services juridiques. Plus 
de lignes d’assistance aux enfants dans les pays à faible et 
moyen IDH fournissent de tels services supplémentaires que 
celles dans les pays à IDH élevé ou très élevé. Comme pour 
d’autres formes de maltraitance, les lignes d’assistance aux 
enfants offrent des services essentiels aux victimes d’abus 
émotif et, dans une moindre mesure, des services plus com-
plets, mais toujours pertinents à leur pays, à leur situation 
et nécessaires pour aider la victime de la maltraitance. 33

Plus de la moitié des cas d’abus  
émotif signalés impliquaient un  
membre de la famille de l’enfant.
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AUX VICTIMES D’ABUS ÉMOTIF.
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études de cas

Abus émotif
Un garçon de 11 ans a appelé une ligne d’assistance aux enfants, et 

a confié qu’il se sentait embarrassé de ses résultats scolaires, et 

blessé par la manière dont sa mère le traitait. Sa mère, à maintes 

reprises, l’avait insulté en lui lançant d’ « aller au diable » et en le trai-

tant de « bête ». Sa mère l’avait également maltraité physiquement. 

Le garçon a refusé de consulter un médecin, car il ne voulait pas 

gaspiller de l’argent. Il ne s’est confié à personne, même à son père, 

car il avait peur que ses parents divorcent. Le garçon a expliqué que 

son père l’aimait. Le personnel de la ligne d’assistance aux enfants 

a contacté le conseiller de l’école du garçon. Le conseiller de l’école 

a réussi à identifier le garçon, puis il a aiguillé l’affaire aux services 

nationaux de protection de l’enfance pour complément d’enquête.

Une fillette de 12 ans a appelé une ligne d’assistance aux enfants 

pour demander de l’aide. Son père était décédé il y avait deux ans, 

et elle restait seule avec sa mère et sa petite soeur. Au cours des 

derniers mois, sa mère était devenue très agressive envers la fille. 

Sa mère avait perdu son emploi, et demeurait à la maison tout le 

temps. La fille a dit qu’elle ne pouvait pas aider sa mère, car elle hur-

lait contre elle en critiquant tout ce qu’elle disait. Il y a deux jours, la 

mère a frappé la fille car elle avait oublié de faire quelque chose. La 

fille était très triste et effrayée parce qu’elle se sentait toute seule. 

Un volontaire de la ligne d’assistance aux enfants a discuté avec elle 

de ses sentiments, et lui a dit que personne n’avait le droit de la frap-

Un sur sept de tous les contacts à propos  
d’abus émotif envers des garçons d’impliqués  
des enseignants comme auteur.

Dans les pays à faible IDH, une part considérable 
des cas d’abus émotif a eu lieu dans les  
établissements de soins des enfants et pendant 
les activités sportives et récréatives des enfants.

per. Le volontaire lui a dit que sa mère avait besoin d’aide. Il serait 

donc sage pour la fille d’en parler à un adulte, en qui elle a confiance. 

La fille a dit qu’elle a une bonne relation avec son professeur, et 

qu’elle se sentait maintenant beaucoup mieux vu qu’elle a un plan de 

quoi faire après.

Une fillette de sept ans a appelé une ligne d’assistance aux enfants 

et demanda : « Êtes-vous un vétérinaire ? » Le conseiller a répondu 

: « Non, mais voulez-vous parler à un vétérinaire ? » La petite fille 

a répondu « oui, parce que hier mon professeur a dit à tous mes 

camarades et à moi : Vous êtes des animaux et vous devez consulter 

un médecin. » Et quand la fille commença à pleurer, le professeur a dit 

: « Tu es vraiment une vache. » Le conseiller de la ligne d’assistance 

aux enfants a réconforté la jeune fille et lui a fait comprendre que 

le professeur avait tort de l’appeler ainsi. Le conseiller a demandé à 

parler à la mère de la fillette. Il conseilla à la mère de rendre visite à 

l’enseignant pour lui soulever cet incident et ses conséquences sur 

l’estime de soi et la confiance en soi des élèves, et pour demander 

à l’enseignant d’arrêter ce comportement. Le conseiller a prié la 

mère de donner des nouvelles de la situation à ligne d’assistance aux 

enfants pour un éventuel suivi. Au cours de la semaine suivante, la 

mère a rappelé, et a informé le conseiller de la ligne d’assistance aux 

enfant qu’après avoir rendu visite à l’enseignant la situation s’est 

améliorée.
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Protection  
           des enfants d’abus

Les lignes d’assistance aux enfants n’écoutent 

pas seulement les enfants, mais s’assurent,  

également, qu’ils obtiennent l’aide dont ils ont 

besoin. Les lignes d’assistance aux enfants  

fournissent les services de conseil et  

d’orientation, ainsi que les services  

d’intervention directe, de refuge, les services 

juridiques et d’autres services au besoin.

Ce qui continue de faire défaut, par contre, 

est la mise en place de protocoles clairs 

pour préciser les responsabilités  

concernant les cas de référence entres 

les différents services et partenaires qui 

opèrent dans les systèmes nationaux de  

protection de l’enfance.
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Les lignes d’assistance aux enfants jouent un rôle très important dans la 
protection des enfants contre la maltraitance et la violence. Pour beaucoup 
d’enfants, les lignes d’assistance aux enfants sont le premier point de contact 
avec le système de protection de l’enfance. Toutes les lignes d’assistance aux 
enfants fournissent des services d’écoute active et de conseil aux enfants. 
Dans de nombreux cas, des services supplémentaires, tels que les services 
d’intervention, de refuge, de réhabilitation ou les services juridiques, sont 
nécessaires. Ces services peuvent être fournis par d’autres organismes ou 
organisations, vers lesquels les lignes d’assistance aux enfants réfèrent les en-
fants. Dans d’autres circonstances, et particulièrement lorsqu’il y a des défail-
lances, ou des maillons faibles dans le système de protection de l’enfance d’une 
nation, les lignes d’assistance aux enfants peuvent avoir besoin d’employer un 
personnel spécialisé, ou assurer ces services additionnels elles-mêmes.

SERVICES ET PROTOCOLES

Services
Les lignes d’assistance aux enfants ont déclaré que les services 
de protection de l’enfance, fournis par des entités externes, 
telles que les travailleurs sociaux, les hôpitaux, les écoles, les 

magistrats, la police, les ONG locales, les agences des Nations 
Unies et les ONG internationales, sont généralement bons. Ce 
constat est vrai pour tous les indices IDH. Les lignes d’assis-
tance aux enfants, pour tous les IDH, indiquent également 
que les services et les politiques de protection des enfants 
fournis par les ministères nationaux tels que ceux de la santé, 
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de la justice, de la famille et de l’enfant, et de l’éducation 
sont généralement bons. Une exception notable concerne les 
ministères des affaires sociales dont les services sont souvent 
jugés défaillants par les lignes d’assistance aux enfants dans de 
nombreux pays tous indices IDH confondus. 34

Par contre, au niveau des régions, les lignes d’assistance aux 
enfants ont évalué différemment les services de protection 
des enfants fournis par les partenaires de référence et 
d’autres organismes. En Afrique, les lignes d’assistance aux 
enfants déclarent que les services, fournis par les autres enti-
tés de protection des enfants, sont généralement faibles ou 
moyens, à part les services de protection fournis par les ONG 
internationales et nationales qui sont considérés forts. Dans 
les Amériques et les Caraïbes, l’Asie-Pacifique et dans la région 
MENA, les services de protection des enfants sont considérés 
moyens, à l’exception des services fournis par la police et les 
ONG en Asie-Pacifique, qui sont considérés assez forts. En 
Europe, la plupart des lignes d’assistance aux enfants indiquent 
que les services fournis par d’autres acteurs de la protection 
de l’enfance sont forts. Les politiques et les services mis en 
oeuvre par les ministères nationaux sont considérés comme 
étant moyen dans toutes les régions, sauf dans la région MENA, 
où la plupart des lignes d’assistance aux enfants évaluent 
ces services comme forts. En Europe, les exceptions sont les 
services fournis par les ministères des affaires sociales et 
de la santé, que la plupart des lignes d’assistance aux enfants 

ont jugés comme forts. Dans le monde, une part significative 
des lignes d’assistance aux enfants sont en fait une annexe du 
ministère des affaires sociales ou du ministère de la famille et 
de l’enfant. 

Protocoles
Il est important pour les lignes d’assistance aux enfants 
d’avoir en place des protocoles clairs avec les partenaires 
de référence dans leur système national de protection de 
l’enfance. De tels protocoles peuvent aider à assurer les 
meilleurs services et protections possibles aux enfants 
dans le besoin. La force, des protocoles existants entre les 
lignes d’assistance aux enfants et les ministères nationaux, 
est considérée la même pour tous les indices IDH35, même 
si plusieurs lignes d’assistance aux enfants dans les pays à 
faible IDH ont déclaré que lesdits protocoles sont faibles. Il 
convient de souligner le manque général de protocoles avec 
les ministères de la santé. Dans les pays à IDH moyen, plu-
sieurs lignes d’assistance aux enfants ont déclaré avoir des 
protocoles solides relativement à des pays avec d’autres IDH. 
À l’exception notable des ONG locales, nationales et interna-
tionales, en faveur desquelles la plupart des lignes d’assis-
tance aux enfants ont déclaré avoir des protocoles adéquats 
ou solides. En revanche, plusieurs lignes d’assistance aux 
enfants dans des pays à IDH très élevé ont signalé l’absence 
de protocole avec les fournisseurs de services sociaux.

  MONTRE LA FORCE DES PROTOCOLES ENTRE LES 

LIGNES D’ASSISTANCE AUX ENFANTS ET LES ENTITÉS 

EXTERNES DE PROTECTION DES ENFANTS COMME INDI-

QUÉE PAR LES LIGNES D’ASSISTANCE AUX ENFANTS.
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Généralement, il y a un manque de protocoles entre les lignes 
d’assistance aux enfants et de nombreux fournisseurs de ser-
vices dans toutes les régions36. En Afrique, les exceptions sont 
les ONG nationales et internationales, ainsi que les agences 
onusiennes avec lesquelles des protocoles solides existent. La 
plupart des lignes d’assistance aux enfants des pays africains 
déclarent avoir des protocoles de niveau moyen avec la police 
et les travailleurs sociaux. La majorité des lignes d’assistance 
aux enfants dans les Amériques et les Caraïbes déclarent 
avoir des protocoles de niveau moyen avec les écoles et les 
travailleurs sociaux, et des protocoles de niveau moyen ou fort 
avec les ONG nationales. En Asie-Pacifique, les lignes d’assis-
tance aux enfants ont des protocoles solides avec les agences 
des Nations Unies, les ONG internationales et les travailleurs 
sociaux. Par contre, il y a un manque de protocoles avec les 
magistrats, les hôpitaux, les écoles ainsi que les orphelinats. 
En Europe, peu de lignes d’assistance aux enfants ont déclaré 
avoir des protocoles avec les fournisseurs de services dans 
leur pays, bien qu’il y en aille, à un certain niveau, avec les 
écoles, les travailleurs sociaux, la police et les ONG nationales. 
Contrairement à d’autres régions, dans la plupart des pays de 
la région MENA, des protocoles solides existent avec la police 
(sociale), les travailleurs sociaux et les établissements de soins. 
Il existe des protocoles de niveau moyen ou fort dans la région 
MENA avec les hôpitaux et les agences des Nations Unies. En 
revanche, Il y a un manque de protocoles avec les magistrats et 
les ONG internationales.

Les lignes d’assistance aux enfants en Afrique ont des proto-
coles avec la plupart des ministères, bien que ces protocoles 
ne soient pas réputés forts. Dans la région MENA, la plupart 
des lignes d’assistance aux enfants signalent qu’elles ont des 
protocoles solides et clairs avec les ministères de l’éducation 
et de la santé. En Europe, en Asie-Pacifique et dans les Amé-
riques et les Caraïbes, la plupart des lignes d’assistance aux 
enfants indiquent qu’ils ne disposent pas de protocoles avec 
ces ministères ou avec le ministère de la justice.

ORIENTATION ET SUIVI
Les lignes d’assistance aux enfants fournissent aux enfants 
les coordonnées du service approprié dont ils ont besoin, ou 
demande au partenaire de référence de protection des en-
fants de contacter l’enfant. Certaines lignes d’assistance aux 
enfants fournissent des conversations à trois pour mettre 
directement en liaison les enfants au partenaire de réfé-
rence. Quelques fois, l’enfant est accompagné en personne 
par un membre du personnel, chez l’organisation partenaire. 
En cas de préjudice ou danger immédiat pour l’enfant, de 
nombreuses lignes d’assistance aux enfants interviennent 
conjointement avec le partenaire. Ces méthodes sont utili-
sées en fonction du partenaire et du statut des services de 
protection de l’enfance.37

Les lignes d’assistance aux enfants orientent les 
enfants vers les organisations partenaires en 
utilisant diverses méthodes en fonction du 
partenaire de référence, des particularités du cas 
de l’enfant et du statut du système de protection 
de l’enfance dans le pays.
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Dans les pays à faible IDH, les lignes d’assistance aux enfants 
ont tendance à avoir du personnel plus spécialisé, ou à fournir 
les services de protection elles-mêmes. Cela concorde avec 
les observations du chapitre précédent stipulant que les 
lignes d’assistance aux enfants dans les pays à faible IDH 
fournissent elles-mêmes plus de services aux enfants dans 
le besoin. En plus, les lignes d’assistance aux enfants dans 
ces pays accompagnent les enfants chez les partenaires de 
référence, ou entreprennent une intervention conjointe avec 
ces partenaires en cas de préjudice ou de danger immédiat. 
De façon générale, moins de lignes d’assistance aux enfants 
orientent les enfants vers des procédures judiciaires.

La plupart des lignes d’assistance aux enfants orientent les 
enfants vers des travailleurs sociaux, des psychologues, des 
travailleurs en santé mentale et des médecins et des autres 
travailleurs de santé. La plupart des lignes d’assistance aux 
enfants dans les pays à IDH élevé ou très élevé fournissent 
aux enfants les coordonnées des partenaires de référence 
appropriés. Pour tous les niveaux d’IDH, les lignes d’assis-
tance aux enfants et les partenaires coopèrent et partagent 
les coordonnées que les partenaires peuvent utiliser pour 
contacter l’enfant. Plusieurs lignes d’assistance aux enfants 
dans les pays à faible et moyen IDH coopèrent directement 
avec la police sociale pour intervenir en cas de danger immé-
diat. En plus, plusieurs lignes d’assistance aux enfants dans 
les pays à faible IDH accompagnent les enfants au poste de 

police pour s’assurer que leurs plaintes soient entendues et 
traitées correctement.
Plusieurs lignes d’assistance aux enfants disposent de tra-
vailleurs sociaux parmi leur personnel, alors que relativement 
peu de lignes d’assistance aux enfants ont des professionnels 
de la santé parmi leur personnel. Aucune ligne d’assistance 
aux enfants dans les pays à IDH élevé ou très élevé ne 
dispose de travailleurs sociaux ou des professionnels de la 
santé parmi leur personnel. Plusieurs lignes d’assistance aux 
enfants accompagnent les enfants vers à un professionnel 
de la santé, alors qu’aucune ligne d’assistance aux enfants 
d’Europe, et très peu dans les Amériques et les Caraïbes ont 
déclaré qu’elles le font.

Plusieurs lignes d’assistance aux enfants en Asie-Pacifique 
et dans la région MENA collaborent avec les magistrats pour 
intervenir conjointement en cas de préjudice ou danger 
immédiat pour l’enfant. En Afrique et dans les pays à faible 
IDH, plusieurs lignes d’assistance aux enfants accompagnent 
les enfants au tribunal ou au magistrat pour s’assurer que 
leurs affaires soient entendues. Ce constat est cohérent avec 
l’observation stipulant que particulièrement dans les pays 
à faible IDH, les lignes d’assistance aux enfants fournissent 
des services juridiques. Dans les pays à faible et moyen IDH, 
plusieurs lignes d’assistance aux enfants ont des psycholo-
gues ou des travailleurs en santé mentale parmi le personnel 
de leur organisation. En outre, plusieurs lignes d’assistance 

Presque toutes les lignes d’assistance  
aux enfants assurent le suivi des cas de  
maltraitance des enfants après orientation.
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aux enfants déclarent qu’elles accompagnent les enfants en 
personne pour rencontrer des travailleurs et des spécialistes 
en santé mentale. Dans les pays à IDH élevé et très élevé, la 
plupart des lignes d’assistance aux enfants fournissent aux 
enfants les coordonnées d’un travailleur en santé mentale, 
ou s’assurent que l’enfant est contacté par un travailleur 
en santé mentale. Dans les pays à faible et moyen IDH, si les 
enfants ont besoin d’un refuge ou d’être accueillis dans un 
établissement de soins, les lignes d’assistance aux enfants 
accompagnent souvent l’enfant, gèrent un foyer d’accueil 
elles-mêmes ou coopèrent avec des établissements de soins. 
Dans les pays à IDH élevé ou très élevé, moins de lignes 
d’assistance aux enfants renvoient les enfants aux établis-
sements de soins et aux centres d’accueil. De façon générale, 
moins de lignes d’assistance aux enfants réfèrent les enfants 
vers des options de parrainage. Et si elles le font, les lignes 
d’assistance aux enfants dans les pays à IDH moyen accom-
pagnent souvent l’enfant ou partagent ses coordonnées avec 
le partenaire. En Afrique, la plupart des lignes d’assistance 
aux enfants fournissent aux enfants les coordonnées néces-
saires, pour que l’enfant puisse contacter le partenaire.

Seules quelques lignes d’assistance aux enfants n’assurent 
pas le suivi des cas. Toutes les lignes d’assistance aux enfants 
dans les pays à bas et moyen IDH, assurent le suivi. En Europe 
et dans les Amériques et les Caraïbes, les lignes d’assistance 
aux enfants ont tendance à assurer le suivi avec certains par-

tenaires mais pas de façon générale. Dans d’autres régions, la 
plupart des lignes d’assistance aux enfants assurent le suivi 
avec presque tous les partenaires du système de protection 
de l’enfance. Cela signifie encore que les lignes d’assistance 
aux enfants ont besoin d’être plus actives lorsque le système 
de protection de l’enfance dans leur pays est défaillant, afin 
de s’assurer que les enfants sont pris en charge, et reçoivent 
les services dont ils ont besoin.38

Presque toutes les lignes d’assistance aux enfants enquêtent 
sur la satisfaction des enfants vis-à-vis des services dont ils 
ont bénéficiés. La méthode la plus populaire pour analyser la 
satisfaction des lignes d’assistance aux enfants est d’exploi-
ter les contacts que les enfants établissent, et en leur posant 
des questions précises à la fin de la conversation. Plusieurs 
lignes d’assistance aux enfants ont également fait des études 
d’impact (en particulier dans la région MENA), ou ont demandé 
à leurs partenaires de référence le retour d’information 
(principalement en Afrique et en Asie-Pacifique). Les lignes 
d’assistance aux enfants dans les pays à IDH bas, et surtout 
à IDH moyen, utilisent principalement une série de méthodes 
pour évaluer la satisfaction des enfants envers leurs ser-
vices, alors que les lignes d’assistance aux enfants dans les 
pays à IDH élevé ou très élevé ont tendance à utiliser moins 
de méthodes pour évaluer la satisfaction. 39

L’analyse de la satisfaction des enfants  
envers les services fournis est intégrée par 
presque toutes les lignes d’assistance aux  
enfants.
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A.1.   Les stratégies globales de prévention contre la maltraitance  
des enfants doivent tenir compte des relations qui existent  
fréquemment entre la victime, l’auteur et le contexte.  Les données 
des lignes d’assistance aux enfants prouvent qu’une seule stratégie 
pour prévenir et lutter contre la maltraitance des enfants ne fonc-
tionne pas. Bien qu’il ait été prouvé qu’il existe des conducteurs géné-
raux pour la maltraitance contre des enfants, en fonction de la nature 
de la maltraitance, la relation entre la victime, l’auteur et le contexte 
de la maltraitance variera. Ces faits doivent être pris en compte par 
les décideurs politiques et les fournisseurs de services sociaux lors 
de la conception et la mise en oeuvre des stratégies visant à prévenir 
la maltraitance des enfants. Un seul gant ne convient pas à toutes les 
mains.  

A.2.  Les lignes d’assistance aux enfants sont une source essentielle  
d’information sur la maltraitance et d’autres problèmes que  
rencontrent les enfants. Les gouvernements et les autres services 
concernés doivent reconnaître cette source et en faire usage. Les 
lignes d’assistance aux enfants disposent d’information détaillée sur 
la maltraitance des enfants, par exemple, le statut de la victime, ses 
relations avec l’auteur et le contexte de la maltraitance. Les données 
des lignes d’assistance aux enfants fournissent un réel aperçu sur les 
problèmes liés à la protection des enfants. Ces informations doivent 
être utilisées par les partenaires et les intervenants dans le système 
de protection de l’enfance pour concevoir et appliquer des stratégies 
pour prévenir et lutter contre la maltraitance des enfants.

Recommandations CHI
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B.1.  Le gouvernement et les services sociaux doivent reconnaître les lignes 
d’assistance aux enfants comme intervenant essentiel dans tout sys-
tème global de protection de l’enfance et formaliser leur partenariat 
à travers des protocoles clairs et solides. Dans la plupart des pays, les 
systèmes de protection de l’enfance présentent des lacunes pouvant en-
gendrer des situations de maltraitance non traitées par les prestataires 
de services sociaux. Les lignes d’assistance aux enfants sont uniques du 
fait qu’elles sont contactées par les enfants directement et volontaire-
ment. Un enfant contactant une ligne d’assistance est un enfant sollici-
tant de l’assistance. Pour beaucoup d’enfants, les lignes d’assistance aux 
enfants sont les premiers points de contact dans le système de protec-
tion de l’enfance. D’autres intervenants doivent reconnaître le rôle clé 
que les lignes d’assistance aux enfants remplissent, intégrer ces lignes 
dans le système de protection de l’enfance et s’assurer qu’aucun cas de 
maltraitance d’un enfant ne demeure sans réponse.

B.2.  Les gouvernements doivent allouer les ressources nécessaires aux 
lignes d’assistance aux enfants. Les lignes d’assistance aux enfants sont 
un mécanisme d’intervention confidentiel pour les enfants qui peuvent y 
accéder lorsqu’ils cherchent de l’aide. Une ligne d’assistance aux enfants 
coopère toujours avec les partenaires de référence pour s’assurer que 
les besoins des enfants sont satisfaits et qu’ils ont reçu les soins et la 
protection dont ils avaient besoin. Dans la plupart des pays à IDH élevé 
et très élevé, la protection de l’enfant est fortement présente. Dans de 
nombreux pays le système de protection de l’enfance est défaillant et 
présente plusieurs lacunes. En conséquence, les lignes d’assistance aux 
enfants développent et fournissent plus de services. Ces services sont 
coûteux. Afin de s’assurer qu’ils peuvent être fournis d’une façon sou-
tenable, les gouvernements et les organismes donateurs doivent recon-
naître les services des lignes d’assistance aux enfants et allouer les 
financements appropriés. 

recommen-
dations CHI
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Recommandations  
générales

1  Renforcer l’engagement national 
et local et l’action :

  Je recommande que tous les États 
intègrent dans leurs processus de 
planification nationaux un cadre 
diversifié et systématique pour 
réagir à la violence contre des 
enfants. Il devrait formuler une 
stratégie, une politique ou un plan 
d’action national concernant la 
violence à l’encontre des enfants, 
qui comporte des objectifs 
réalistes et des échéances et qui 
soit coordonné par un organisme 
capable d’intégrer des secteurs 
multiples dans une stratégie de 
mise en oeuvre globale.. Les lois, 
politiques, plans et programmes 
nationaux devraient être entière-
ment conformes aux dispositions 
internationales en matière de 
droits de l’homme et à l’état des 
connaissances scientifiques. La 
mise en oeuvre des stratégies, 
politiques ou plans nationaux 
devrait faire l’objet d’une évalua-
tion systématique en fonction des 
objectifs et calendriers établis et 
bénéficier de ressources finan-
cières et humaines suffisantes. 
Toutefois, tout plan, programme, 
politique ou stratégie relatif à la 

violence à l’encontre des enfants 
doit être adapté à la situation et 
aux ressources du pays considéré.

2    Interdire toute violence contre 
des enfants : 

  J’exhorte les États de faire en 
sorte qu’aucun enfant de moins de 
18 ans ne soit condamné à la peine 
de mort ou à une peine de prison à 
vie sans possibilité de libération. 
Je leur recommande de prendre 
toutes les mesures nécessaires 
pour suspendre immédiatement 
l’exécution de toutes les per-
sonnes condamnées à mort pour 
des crimes commis avant l’âge de 
18 ans et de prendre les mesures 
juridiques appropriées pour 
commuer ces peines conformé-
ment aux normes internationales 
en matière de droits de l’Homme. 
L’application de la peine de mort 
à des personnes âgées de moins 
de 18 ans au moment des faits 
doit être abolie à titre de priorité 
absolue. J’engage les États à inter-
dire, quel qu’en soit le contexte, 
toutes les formes de violence à 
l’encontre des enfants, y compris 
tous les châtiments corporels, 
pratiques traditionnelles préju-
diciables telles que les mariages 
précoces ou forcés, les mutila-
tions génitales féminines et les 

crimes dits « d’honneur », la vio-
lence sexuelle, la torture et toute 
autre forme de traitement ou 
de châtiments cruels, inhumains 
ou dégradants, comme l’exigent 
les traités internationaux, dont 
la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants 
et la Convention relative aux 
droits de l’enfant. J’appelle l’atten-
tion sur l’observation générale 
n° 8 (2006) du Comité des droits 
de l’enfant concernant le droit 
de l’enfant à une protection 
contre les châtiments corporels 
et les autres formes cruelles ou 
dégradantes de châtiments (art. 
19, 28, par. 2, et 37, entre autres) 
(CRC/C/GC/8).

3    Privilégier la prévention :
  Je recommande aux États de faire 

une priorité de la prévention de la 
violence à l’encontre des enfants 
en s’attaquant à ses causes pro-
fondes. Tout comme il est essen-
tiel de disposer de ressources 
pour intervenir à la suite d’actes 
de violence, il faut que les États al-
louent des ressources suffisantes 
pour s’attaquer aux facteurs de 
risque et prévenir la violence. Les 
politiques et programmes doivent 
s’attaquer aux facteurs de risque 

Recommandations  
              de l’étude UNVAC
Les douze recommandations de l’étude des Nations Unies sur la  
violence contre les enfants UNVAC sont énumérées ci-dessous.  
Ces recommandations ont été formulées à l’intention de tous les  
intervenants et indiquent spécifiquement les mesures à prendre  
pour prévenir et lutter contre la violence à l’encontre des enfants.  
Les recommandations suivantes ont été formulées :
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recommen-
dations
de l’étude 
UNVAC

immédiats, tels que l’absence de 
lien affectif parental, l’éclate-
ment de la cellule familiale, l’abus 
d’alcool ou de drogues, et l’accès 
à des armes à feu. Dans l’esprit 
des objectifs du Millénaire pour le 
développement, l’accent doit être 
mis sur des politiques économiques 
et sociales qui s’attaquent à la 
pauvreté, aux disparités entre les 
sexes et autres formes d’inégalité, 
aux écarts de revenu, au chômage, 
au surpeuplement urbain et à 
d’autres facteurs qui fragilisent la 
société.

4    Promouvoir les valeurs non  
violentes et sensibiliser :

  Je recommande que les États et la 
société civile s’efforcent de trans-
former les attitudes qui tolèrent 
ou banalisent la violence à l’en-
contre des enfants, y compris la 
répartition traditionnelle des rôles 
et la discrimination entre garçons 
et filles et l’acceptation de châti-
ments corporels et de pratiques 
traditionnelles préjudiciables. Les 
États doivent veiller à ce que les 
droits des enfants soient connus 
et compris, notamment par les en-
fants eux-mêmes. Des campagnes 
d’information publique doivent 
être organisées pour sensibiliser 
la société aux effets préjudiciables 
de la violence sur les enfants. Les 
États devraient encourager les 
médias à promouvoir des valeurs 
non violentes et à appliquer des 
directives visant à assurer le res-
pect complet des droits de l’enfant 
dans toute couverture médiatique.

5  Améliorer les aptitudes de tous 
ceux qui travaillent avec et pour 
les enfants :

  Je recommande de développer les 
aptitudes de tous ceux qui tra-
vaillent avec et pour les enfants de 
sorte qu’ils contribuent à éliminer 
toutes les formes de violence à leur 
encontre. Il convient de leur impar-
tir une formation de base et conti-
nue qui leur inculque connaissance 
et respect des droits de l’enfant. 
Les États devraient investir dans 
des programmes d’enseignement 
et de formation systématiques 
destinés tant aux professionnels 
qu’au personnel non qualifié qui 
travaillent avec et pour les enfants 
et les familles afin de prévenir, 
détecter et combattre la violence 
à l’encontre des enfants. Des codes 
de conduite et normes pratiques 
clairs, prévoyant l’interdiction et 
le rejet de toutes les formes de 
violence, doivent être élaborés et 
appliqués.

6    6 Assurer des services de réadap-
tation et de réinsertion sociale :

  Je recommande que les États four-
nissent des services de santé et 
des services sociaux accessibles, 
adaptés aux enfants et universels, 
y compris des soins pré hospita-
liers et d’urgence, une assistance 
juridique aux enfants et, le cas 
échéant, à leur famille, lorsqu’il 
y a détection ou divulgation de 
violences. Les systèmes de santé, 
la justice pénale et les services 
sociaux doivent être conçus de 
manière à pouvoir répondre aux 
besoins des enfants.

,

7  Assurer la participation des 
enfants : 

  Je recommande que les États 
travaillent activement avec les 
enfants et respectent leurs points 
de vue dans tous les aspects de la 
prévention, de l’intervention et du 
suivi relatifs à la violence à leur 
encontre, en tenant compte de 
l’article 12 de la Convention rela-
tive aux droits de l’enfant. Il faut 
soutenir et encourager les organi-
sations d’enfants et les initiatives 
menées par des enfants pour 
lutter contre la violence, en tenant 
compte de l’intérêt supérieur de 
l’enfant.

8  Créer des systèmes et des ser-
vices de notification adaptés aux 
enfants :

  Je recommande que les États 
mettent en place des mécanismes 
qui soient sûrs, confidentiels et 
accessibles et fassent l’objet d’une 
large publicité, pour permettre aux 
enfants, à leurs représentants et 
à toute personne de signaler les 
actes de violence à leur encontre. 
Tous les enfants, y compris ceux 
qui sont pris en charge dans des 
établissements ou en détention, 
doivent connaître l’existence des 
mécanismes leur permettant de se 
plaindre. Des services d’assistance 
téléphonique au moyen desquels 
les enfants peuvent dénoncer 
des mauvais traitements, parler 
confidentiellement à un conseiller 
compétent et demander aide et 
conseils doivent être mis en place 
et d’autres moyens faisant appel 
aux nouvelles technologies doivent 
être envisagés pour dénoncer la 
violence.
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9   Établir l’obligation de répondre de 
ses actes et mettre fin à l’impunité:

  Je recommande que les États 
accroissent la confiance de la com-
munauté dans leur système judi-
ciaire en traduisant en justice tous 
les auteurs d’actes de violence à 
l’encontre d’enfants et en veillant 
à ce qu’ils répondent de leurs 
actes dans le cadre de procédures 
et de sanctions pénales, civiles, 
administratives et profession-
nelles appropriées. Les personnes 
reconnues coupables de violences 
ou de sévices sexuels à l’encontre 
d’enfants doivent être empêchées 
de travailler avec des enfants.

10  S’attaquer aux aspects sexuels 
de la violence à l’encontre des 
enfants:

  Je recommande que les États 
veillent à ce que leurs politiques et 
programmes de lutte contre la 
violence soient conçus et appliqués 
dans une perspective spécifique à 
chaque sexe, qui prenne en compte 
les risques de violence différents 
que courent filles et garçons. Les 
États doivent promouvoir et 
protéger les droits humains des 
femmes et des filles et s’attaquer à 
toutes les formes de discrimina-
tion fondées sur le sexe dans leur 
stratégie globale de prévention de 
la violence.

11  Élaborer et appliquer des méca-
nismes systématiques de collecte 
de données et de recherche : 
 Je recommande que les États 
améliorent leurs systèmes de 
collecte de données et de rensei-
gnements de manière à identifier 
les groupes vulnérables, donnent 
une meilleure information de leurs 

politiques et programmes à tous 
les niveaux et suivent les progrès 
réalisés dans la prévention de la 
violence à l’encontre des enfants. 
Les États devraient utiliser des 
indicateurs nationaux fondés sur 
les normes convenues sur le plan 
international et s’assurer que les 
données nécessaires soient ras-
semblées, analysées et diffusées 
pour suivre les progrès réalisés. 
Là où ils n’existent pas, il faut 
établir et maintenir des registres 
des naissances, des décès et des 
mariages couvrant l’ensemble du 
pays. Les États devraient aussi 
établir et maintenir des données 
concernant les enfants livrés à 
eux-mêmes et ceux qui relèvent 
du système de justice pénale. Ces 
données devraient être ventilées 
selon le sexe, l’âge, l’appartenance 
urbaine ou rurale, les caractéris-
tiques du foyer et de la famille, 
l’éducation et l’appartenance 
ethnique. Les États devraient en 
outre élaborer un programme 
national de recherche sur la vio-
lence à l’encontre des enfants dans 
tous les contextes où la violence se 
produit, reposant notamment sur 
des entretiens avec les enfants 
et parents, une attention particu-
lière étant portée aux groupes de 
garçons et de filles vulnérables.

12  Renforcer l’engagement interna-
tional :

  Je recommande que tous les États 
ratifient et appliquent la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant 
ainsi que ses deux Protocoles 
facultatifs, concernant l’implica-
tion d’enfants dans les conflits 
armés et la vente d’enfants, la 
prostitution des enfants et la 

pornographie mettant en scène 
des enfants. Toutes les réserves 
incompatibles avec l’objectif de 
la Convention et des Protocoles 
facultatifs devraient être retirées 
conformément à la Déclaration et 
au Programme d’action de Vienne, 
adoptés en 1993 par la Conférence 
mondiale sur les droits de l’homme. 
Les États devraient ratifier tous 
les instruments pertinents inter-
nationaux et régionaux relatifs aux 
droits de l’Homme touchant la pro-
tection des enfants, notamment 
la Convention contre la torture et 
les autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants et 
le Protocole facultatif qui s’y rap-
porte, le Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale, la Conven-
tion sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard 
des femmes et le Protocole facul-
tatif qui s’y rapporte, les Conven-
tions de l’OIT n° 138 sur l’âge mini-
mum d’admission à l’emploi et n° 
182 sur les pires formes du travail 
des enfants ; et la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée et son 
Protocole additionnel visant à pré-
venir, réprimer et punir la traite 
des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants. Les États 
devraient remplir toutes leurs obli-
gations juridiques internationales 
et renforcer leur coopération 
avec les organes créés en vertu de 
traités.
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Avertissement

Afin de protéger pleinement l’identité de l’enfant, toutes les informations mentionnées dans 

cette publication ont été rendues anonymes. CHI a pour politique de ne jamais divulguer 

l’identité personnelle d’un enfant dans ses publications, y compris ceux présentés dans les 

images et les illustrations. Les enfants représentés dans les images de cette publication 

n’ont pas nécessairement été touchés par la maltraitance et la violence.

Ce rapport est basé sur l’analyse des informations fournies par les lignes d’assistance aux 

enfants dans le réseau CHI à travers le questionnaire de données CHI et le questionnaire 

CHI sur la violence contre les enfants. Les conclusions et les affirmations sont fondées  

sur ces informations et ne reflètent pas l’ensemble des pratiques et politiques de tous les 

pays et cas traitées par les lignes d’assistance aux enfants et d’autres organisations de 

protection de l’enfance au niveau national.

Les pourcentages, indiqués dans les cellules des tableaux et des graphiques, ont été  

arrondis à deux chiffres significatifs au maximum et n’utilisent pas la notation décimale.  

Par conséquent, les pourcentages des différentes (sous-)catégories ne donnent pas  

toujours un total de cent pour cent, bien que les cellules correspondant au pourcentage 

total indiquent ce chiffre.

Réseau mondial des lignes d’assistance aux enfants : Adhésions au mois d’octobre 2011

• Albanie
• Algérie
• Argentine
• Aruba
• Australie
• Autriche
• Bangladesh
• Belgique
• Bosnie-Herzégovine
• Botswana
• Brésil (2)
• Brunei
• Bulgarie
• Cambodge
• Canada
• Chili
• Chine
• Colombie
• Côte d’Ivoire
• Croatie
• Curaçao
• République Tchèque
• Danemark
•  République  

Dominicaine

• Égypte 
• Estonie
• Finlande
• France
• Gambie
• Allemagne
• Grèce (2)
• Guinée Conakry
• Hong Kong, S.A.R.
• Hongrie
• Islande
• Inde
• Indonésie
• Iran
• Irlande
• Israël
• Italie
• Japon
• Jordanie
• Kazakhstan
• Kenya
• Corée du Sud (2)
• Lettonie (2)
• Lesotho
• Lituanie

• Luxembourg
• Macédoine
• Malawi
• Maldives
• Ile Maurice
• Mexique
• Mongolie
• Namibie
• Népal
• Pays-Bas
• Nouvelle-Zélande (3)
• Nigeria
• Norvège
• Pakistan
• Palestine
• Paraguay
• Pérou
• Philippines
• Pologne
• Portugal
• Qatar
• Roumanie
• Russie
• Arabie Saoudite
• Sénégal

• Serbie
•• Singapour
• Slovaquie
• Slovénie
• Afrique du Sud
• Espagne
• Sri Lanka (2)
• Saint-Marten
• Surinam
• Swaziland
• Suède
• Suisse
• Taiwan, P.O.C.
• Tadjikistan
• Thaïlande
• Trinidad, Tobago
• États-Unis (7)
• Ouganda
•  Émirats Arabes 

Unis Sharjah
• Royaume-Uni (4)
• Uruguay
• Vietnam
• Yémen
• Zimbabwe

• Afghanistan
• Antigua, Barbuda
• Arménie
• Azerbaïdjan
• Bahreïn
• Belarus
• Belgique
• Bénin
• Bhoutan
• Bolivie
• Bulgarie
• Costa Rica
• Équateur
• El Salvador
• Éthiopie
• Géorgie
• Guatemala
• Haïti
• Irak
• Israël
• Jamaïque
• Kirghizstan
• Liban
• Liechtenstein
• Malaisie 

• Malte (2)
• Mauritanie
• Mexique
• Monténégro
• Mozambique
• Panama
• Soudan
• Togo
• Tunisie
• Ukraine
• Émirats Arabes 
Unis
Abu Dhabi
• États-Unis
• Ouzbékistan
• Vanuatu
• Zambie

Membres à part entière*
114 membres dans 98 pays

Membres associés*
41 membres dans 40 pays

Pays avec lesquels CHI travaille en étroite collaboration pour lancer des lignes 
d’assistance aux enfants, et qui remplissent les critères CHI de membre associé.

Pays avec des lignes d’assistance aux enfants répondant aux critères d’adhésion CHI.

*Pour plus de détails sur les membres prière de visiter www.childhelplineinternational.org
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Child Helpline International (CHI) est le réseau mondial de  
membres des lignes d’assistance aux enfants dans 133 pays  
(décembre 2011), qui reçoit plus de 14 millions de contacts par an 
d’enfants et de jeunes à la recherche d’attention et de protection. 
Le réseau CHI supporte la création et la mise en place de lignes 
d’assistance gratuites partout dans le monde et utilise les  
informations collectées à partir de ces appels pour protéger les 
enfants dans le besoin et leur apporter l’aide nécessaire.
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