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Child Helpline International (CHI) est un réseau qui a été officiellement lancé en septembre 2003. Les objectifs 

principaux de CHI sont d’établir, développer et maintenir un réseau de lignes d'assistance aux enfants dans le 

monde entier.  Actuellement, CHI compte des membres dans plus de 97 pays et dans chaque continent.  Pour plus 

d'informations sur CHI et les membres de son réseau, consultez le site 

www.childhelplineinternational.org  
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Introduction 

 
Bienvenu au Guide Pratique d’Assistance de Child Helpline International (CHI)  Ce guide a 

été conçu comme une ressource pour les membres de CHI et a été écrit spécifiquement 

pour aider les organismes exploitant déjà ou projetant d'ouvrir une ligne d'assistance aux 

enfants.  Plusieurs des idées reprises dans ce support sont le résultat de nombreuses 

années expérience, ce qui complique la tâche de les attribuer toutes à leurs auteurs. Nous 

avons essayé d’identifier au mieux les sources, mais si vous estimez que le mérite pour 

l’utilisation d’un support ne vous a pas été correctement attribué, nous vous remercions de 

nous en informer et nous rectifierons cela dans les éditions suivantes. 

 

Ce document est essentiellement un condensé de bonnes pratiques. Il a été produit par CHI 

en réponse aux besoins exprimés par les lignes d'assistance membres à travers la liste de 

contrôle PSP et les consultations régionales et internationales. Les informations figurant 

dans le présent guide, reflétant les normes de pratique d’assistance de diverses lignes 

d'assistance aux enfants, ont été compilées tout au long de l’année 2008. Le guide a été 

développé à travers des discussions effectuées avec les représentants du groupe plaidoyer 

et du groupe de travail PSP et la réaction de nombreux membres du réseau CHI.  Les 

informations provenant des lignes d'assistance aux enfants telles qu’elles figurent dans la 

bibliothèque de CHI ont également fourni une mine d'informations et d’exemples.  

 

Inévitablement, le travail des lignes d'assistance aux enfants a été modelé, dans une 

certaine mesure, par tous ceux avec qui celles-ci travaillent. Certains supports ont été 

fournis par des organismes qui ne sont pas des lignes d'assistance aux enfants. De tels 

supports ont été adaptés aux besoins pour convenir aux contextes opérationnels particuliers 

des lignes d'assistance aux enfants. 

 

Ce manuel pratique ne contient pas une description approfondie de la façon de traiter tous 

les types de contacts. Il n’aborde pas non plus les différences qu’implique un contact avec 

un individu par téléphone par rapport, par exemple, à une discussion en ligne. Toutefois, 

notre espoir est qu'il fournisse aux lignes d'assistance aux enfants en démarrage une bonne 

base sur la façon de traiter les appels. Nous espérons également que les lignes d'assistance 

aux enfants établies passeront en revue les pratiques existantes et utiliseront peut-être ce 

guide comme source d’idées. Comme toujours, nous espérons que ce guide inspirera et 

motivera les membres CHI pour continuer à améliorer leurs services au profit des enfants 

dans le monde.   

 

Secrétariat de Child Helpline International
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Préface 

Dans le présent guide, le terme « enfant » est utilisé conformément aux conventions des 

Nations Unies sur les droits de l'enfance (UNCRC) : toute personne de moins de 18 ans, 

indépendamment de l'âge de la majorité fixé par la législation nationale.  Cependant, afin de 

faciliter la lecture, nous avons utilisé indifféremment les termes « enfant », « enfants », 

« jeune » et « jeunes ».  Lorsque la distinction entre ces groupements est nécessaire, cela 

est indiqué. 

La signification du terme « assistance » suscite de beaucoup de débats. Parfois, ce terme 

est utilisé pour décrire le processus d’écoute seulement, d'autres fois, il signifie le fait de 

conseiller.  Il peut également y avoir désaccord sur l’emploi du mot « conseiller » pour 

décrire quelqu'un qui travaille dans une ligne d'assistance. Cela est particulièrement vrai 

dans le cas des bénévoles ayant une formation limitée ou lorsqu’il y a des règles et des 

règlementations professionnelles définissant ceux qui peuvent légalement être 

dénommés « conseiller ».  Toutefois, en raison de l'éventail des interprétations possibles, 

nous avons choisi d'utiliser les mots « assistance » comme terme générique pour décrire le 

processus d'aide à  un enfant à travers une  ligne d'assistance et « conseiller » pour 

désigner la personne (rémunérée ou bénévole) travaillant à la ligne d'assistance. 

L’annexe M contient un glossaire des termes utiles à une ligne d'assistance. 

 

Développement du guide pratique et de formation 

Ce guide est le résultat des réactions du réseau CHI à travers la liste de contrôle PSP et les 

assistances régionales et internationales. Avec cette information à disposition, le Secrétariat 

de CHI s'est rendu compte que les membres ont besoin de plus de soutien concernant les 

questions opérationnelles. Les avantages escomptés de ce guide consistent à fournir une 

base pour l'établissement de normes cohérentes concernant la qualité du service que les 

enfants reçoivent. 

 

Pour développer le guide, CHI n'est pas partie de la supposition qu'il y a une seule 

« bonne » façon d'organiser et de gérer un service de ligne d'assistance. Il y a beaucoup de 

différences dans les manières dont les lignes d'assistance aux enfants fonctionnent et nous 

avons essayé de refléter ces différences.  Ce guide ne cherche donc pas à imposer une 

seule manière comme étant la bonne, mais vise plutôt à souligner les principaux domaines 

d’intervention et à faire des suggestions. Une référence explicite est faite aux activités non 

négociables : il s’agit de systèmes qui doivent être mis en place pour s'assurer que des 

services sûrs sont offerts aux enfants (par exemple, la vérification des références d’un 

employé ou bénévole potentiel d’une ligne d'assistance).   
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Objectif du guide 

CHI espère que les différentes lignes d'assistance aux enfants utiliseront ce guide comme 

une base de travail. Cela ne signifie pas pour autant qu’il s’agit d’un guide clés en mains. 

Les lignes d'assistance aux enfants ne doivent pas hésiter à modifier et compléter le 

contenu de ce guide pour qu’il convienne aussi bien au contexte local qu’aux objectifs 

spécifiques de l'organisation. Pour les nouvelles lignes d'assistance, nous espérons que ce 

guide sera utilisé pour apprendre de l'expérience collective du réseau. Pour les lignes 

d'assistance bien établies, ce guide peut être utile pour la revue périodique du service, et 

pour le développement de la formation continue des employés de la ligne d'assistance. 

 

Ce guide est un document « vivant » - il est destiné à être adapté et utilisé pour convenir 

aux situations locales et est mis à jour en fonction de l’évolution des connaissances sur la 

meilleure manière d'aider les enfants à travers les lignes d'assistance. 

 

Format du guide 

Pour rendre ce guide aussi utile que possible à un large éventail d'organismes, à différents 

stades de développement, il est divisé en deux parties principales : 

 

SECTION 1 - Considérations et procédures opérationnelles  

Cette section explore certaines questions qui devraient être considérées lors de la mise en 

place ou de l’exploitation d’un service de ligne d'assistance aux enfants ainsi que certaines 

procédures nécessaires pour assurer un service de qualité.  Elle comporte également des 

suggestions de sources pour les conseillers. 

 

SECTION 2 - Formation des conseillers  

Cette section traite de la façon de s'assurer que ceux qui travaillent aux lignes d'assistance 

aux enfants ont les qualifications et les connaissances nécessaires pour pouvoir répondre 

de façon appropriée aux enfants. En dehors de la suggestion de contenus et de modules de 

formation, cette section passe également en revue certaines questions plus pratiques sur la 

façon d’organiser la formation initiale des conseillers (comme par exemple les calendriers, la 

durée de la formation et l’évaluation des stagiaires). 

 

Afin de pouvoir fournir un service efficace, la formation devrait être centrée sur le 

développement des connaissances et des compétences – pour savoir non seulement ce 

qu’il faut faire mais aussi comment il faut le faire. La formation laisse une large espace à la 

pratique (c’est-à-dire l’apprentissage par l’expérience) en explorant comment traiter des 

appels types sur une variété de questions (telles que l'abus, l’intimidation, les problèmes de 

fugue et familiaux). 
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La formation proposée est la « formation initiale » : la première formation que les conseillers 

reçoivent avant de commencer leur travail auprès de la ligne d'assistance. Elle comporte, 

outre des instructions générales sur la conduite et le contenu de la formation initiale, 

certaines sessions spécifiques pour faire face à des situations particulièrement difficiles 

comme les conflits. 

 

Bien que ce manuel soit centré sur la formation initiale, certaines lignes d'assistance aux 

enfants peuvent souhaiter l’utiliser pour dans d’autres circonstances telles que : cours de 

perfectionnement/formation continue des conseillers pour renforcer leurs qualifications ; 

éviter le surmenage et faire face à la nécessité de mettre à jour les connaissances et les 

qualifications pour gérer au mieux les défis auxquels sont confrontés les enfants. Le 

développement constant des conseillers est essentiel. Toutefois, les lignes d'assistance 

souhaitant utiliser cette formation pour des cours de perfectionnement doivent examiner 

soigneusement si cela est approprié : dans certains cas, elle peut être considérée comme 

trop basique pour satisfaire les besoins des employés expérimentés de la ligne. Les 

conseillers expérimentés qui sont confiants dans leurs qualifications d’assistance de base 

sont susceptibles d’apprécier davantage une formation basée sur la connaissance et 

l'information, leur permettant de se sentir mieux préparés pour des types d'appels 

particuliers.  Dans ces cas, il peut être utile de consulter les conseillers sur la portée et la 

formation qu'ils attendent. 

 

Les annexes contiennent des documents utiles auxquels il est fait référence tout au long du 

guide. 

 

Portée du guide 

Ce guide aborde également ce que l’on pourrait appeler « l’assistance à distance », lorsque 

l'enfant et le conseiller ne se trouvent pas au même endroit. C’est bien sûr le cas au 

téléphone mais certains principes généraux peuvent aussi être appliqués à  l’assistance via 

la messagerie électronique, les SMS, la radio ainsi que la messagerie instantanée.  

 

Toutes les formes d’assistance peuvent s’avérer délicates mais l’assistance à distance l’est 

encore davantage pour un certain nombre de raisons. Aider quelqu'un qui n'est pas 

physiquement présent implique une mobilisation plus forte de ses sens, particulièrement de 

l’écoute. Il peut être particulièrement difficile pour un conseiller d’entendre une personne 

bouleversée et de sentir  qu’il ne peut rien faire pour l’aider (ce qui ne signifie pas pour 

autant que rien ne peut être fait, mais c'est ce que le conseiller peut être susceptible de 

ressentir) ou de redouter que l'enfant ne raccroche le téléphone ou ne mette fin à la 
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conversation s’il ne trouve pas les « bons mots ». Les conseillers doivent avoir un niveau 

élevé de qualifications et de soutien pour pouvoir travailler de manière efficace et sure. 

 

Certaines lignes d'assistance aux enfants fournissent également d'autres services comme 

l’assistance de proximité et des programmes de soutien. La formation pour ce type de travail 

n’entre pas dans le cadre de ce guide même si certaines données, comme le programme de 

formation ou des modules de la section 2, peuvent être utiles à d'autres activités.  Les 

qualifications fondamentales de l’assistance peuvent être utilisées dans une variété de 

situations. 

 

Beaucoup de lignes d'assistance aux enfants fournissent des services aussi bien à d'autres 

groupes sociaux (le plus fréquemment aux femmes et aux enfants) ou se concentrent sur un 

thème spécifique (tel que le trafic d’êtres humains).  Les lignes d'assistance travaillant avec 

des adultes ou autour de problématiques spécifiques peuvent nécessiter des informations 

sur d'autres types de formation puisque ce guide est centré sur les enfants.  Dans la mesure 

où ce manuel est basé sur les bonnes pratiques en matière de gestion d’une ligne 

d'assistance aux enfants, la plupart de ces suggestions peuvent également être appliquées 

à la gestion d’autres types de lignes téléphoniques d'assistance. 
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Qu’est-ce qu’une ligne d'assistance aux enfants ? 

CHI définit une ligne d'assistance aux enfants comme étant : 

« un service de télécommunication pour ou au nom d’un enfant qui fournit une intervention à 

travers des services directs tels que l’assistance, l’orientation, l'écoute active, etc. Le type de 

services offerts aux enfants par les lignes d'assistance est le reflet de la diversité de ces 

lignes et souvent de l'infrastructure même du pays. Les services couvrent un large éventail 

allant de l'écoute d’un appelant incertain de signaler ou non un abus jusqu’à l'aide directe en 

retirant un enfant en situation dangereuse.  Dans les deux cas (et dans tant d'autres qui se 

situent entre les deux), les enfants doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls, que quelqu'un en 

dehors de leur environnement immédiat se soucie d'eux » 

 

Les lignes d'assistance aux enfants peuvent être contactées par téléphone mais également 

à travers d'autres technologies comme  l’envoi de SMS, les services de chat sur Internet, la 

messagerie instantanée, le courrier électronique, les lettres et, dans certains cas, des 

rencontres en face-à-face. 

 

 

Promotion des droits de l’enfant Ŕ Satisfaction des besoins des 

enfants 

Les services destinés aux enfants doivent être fournis de manière à favoriser et respecter 

leurs droits. Les décisions de soutien à une organisation sont souvent dictées par le respect 

des droits de l’enfant, et cela est particulièrement vrai pour les agences de financement 

internationales.  

 

Les droits internationaux de l’enfant sont naturellement consacrés dans la Convention des 

Nations Unies relative aux droits de l'enfant (1989). De par leur nature, les lignes 

d'assistance aux enfants sont en position idéale pour promouvoir les droits de l’enfant, en 

particulier : 

 

Article 12  - Droit d'expression de l'enfant 

Article 13  - Liberté d'expression et d'information 

Article 17  - Accès aux médias 

Article 19  - Prévention des abus 

Article 34 - Protection contre l'exploitation sexuelle 

Article 35  - Protection contre l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants 
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L’article 3, concernant « l’intérêt supérieur de l'enfant », donne aux enfants le droit primordial 

de voir leurs besoins satisfaits. Cela doit être fait d'une façon holistique, en accordant 

l’attention nécessaire aux circonstances uniques de chaque enfant. 

 

La promotion des droits de l’enfant implique de travailler en se focalisant sur les enfants, 

en leur donnant les capacités de prendre des décisions et en favorisant leur 

participation active. Une discussion plus complète sur la pratique centrée sur l’enfant 

figure à la section 1. 

  

Organismes de protection de l'enfant 

CHI est convaincu que toutes les lignes d'assistance aux enfants, aussi bien les organismes 

qui gèrent uniquement une ligne SOS que ceux qui offrent d’autres types de services 

d’assistance, doivent être « sûrs pour l’enfant ». Elles doivent avoir des procédures de 

sélection pour s'assurer que des individus susceptibles de menacer la sécurité des enfants 

ne soient pas recrutés (par exemple en effectuant des contrôles de police et en vérifiant 

leurs références). Tous les organismes ont besoin de politiques et de procédures claires de 

protection des enfants, détaillant les mécanismes qui seront utilisés pour répondre à ces 

préoccupations.  

 

Il doit y avoir également des directives concernant le comportement attendu de la part des 

conseillers (comme des codes de conduite par exemple). Une formation de sensibilisation à 

la protection de l'enfance doit être fournie à tous les employés comme partie intégrante de 

leur orientation, une formation plus détaillée devant être réalisée pour les postes spécialisés 

dans la protection de l'enfant. Cette formation doit également inclure des conseils sur la 

façon de signaler une suspicion d’abus. Cela nécessite une bonne connaissance de la 

législation locale en matière de lutte contre les abus. Certains pays ont des lois strictes 

d’information obligatoire qui ont un impact sur la gestion de ces cas par la ligne d'assistance. 

 

La section 1 offre davantage d'informations sur la création d’organismes centrés sur la 

protection de l’enfant et sur les implications que cela peut avoir pour les lignes d'assistance 

aux enfants. 
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SECTION 1 

CONSIDÉRATIONS ET PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 

Introduction 

Cette section explore certaines questions qui doivent être prises en compte lors de la 

création ou de l’exploitation d’une ligne d'assistance aux enfants. Elle met également 

l’accent sur les procédures nécessaires en vue d’assurer un service de qualité, comme par 

exemple les documents utiles aux conseillers. 

 

Il existe plusieurs manières de gérer un service de ligne d’assistance aux enfants.  Certains 

organismes gèrent une ligne SOS en complément de programmes existants à destination 

des enfants, mis en place par l'organisation elle-même ou par d'autres structures. La finalité 

d’une ligne d'assistance est d’ailleurs bien souvent de faciliter l’accès des enfants à  ces 

services. Lorsque l'accès aux technologies est limité, certains organismes utilisent des 

activités (comme le travail de proximité, sur le terrrain) pour aider les enfants à contacter 

une ligne d'assistance.  

 

Les décisions concernant l’organisation du service dépendent de la nature  même du 

service fourni. Inversement, la manière dont la ligne d'assistance est organisée influe 

également sur le type de service fourni. C’est pourquoi il est essentiel de mener une 

réflexion approfondie sur ces questions opérationnelles. 

 

Cette section a été développée sur la base des bonnes pratiques du réseau CHI. La 

diversité de ces pratiques montre qu’il existe de nombreuses approches pertinentes. Cette 

section présente des consensus : en cas d’approches différentes, nous avons exploré à la 

fois les avantages et les inconvénients de chaque technique.  

 

Cette section est aussi centrée sur le contact téléphonique avec les enfants et les jeunes.  

Cependant, la plupart des suggestions peuvent également s’appliquer à d'autres formes 

« d’assistance à distance » (comme le courrier électronique ou les messages SMS) et 

peuvent facilement être adaptées. 

 

Nature des services fournis 

La nature du service fourni varie considérablement d’une ligne SOS à l’autre : certaines 

offrent un « service d'écoute » ; d'autres servent de point d’orientation tandis que d'autres 

encore fournissent des conseils. Souvent, les lignes d'assistance aux enfants fournissent 

une combinaison de tous ces services.  Certaines lignes SOS interviennent également de 

façon plus directe, à travers l’assistance de proximité et le travail en face-à-face. 
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La nature des services fournis doit résulter d’une évaluation des besoins locaux, passant 

notamment en revue les services et programmes gérés par d'autres organismes ainsi que 

les ressources disponibles. L’avis des enfants doit également être pris en compte : dans la 

mesure du possible, les enfants doivent être consultés à propos du développement initial et 

futur de la ligne d'assistance. Une discussion plus détaillée sur la participation des enfants, 

en particulier dans le contexte des lignes SOS, figure dans le manuel de CHI intitulé « Guide 

pratique pour la participation des enfants aux lignes d'assistance ».  

 

La limitation des ressources constitue un défi pour la plupart des lignes d'assistance aux 

enfants. Les ressources disponibles déterminent en grande partie les opérations réalisables 

par une ligne d'assistance. C’est pourquoi les lignes SOS doivent tirer profit des systèmes 

existants et ne pas dupliquer le travail d'autres organismes. Dans un environnement 

caractérisé par une pénurie des services, il peut être nécessaire pour une ligne d'assistance 

de fournir une aide plus complète pour s'assurer que les enfants reçoivent l'aide dont ils ont 

besoin. Cela peut signifier que des ressources supplémentaires doivent être mobilisées. 

 
Pratique centrée sur l’enfant 

Toute ligne d'assistance promouvant les droits de l’enfant doit adopter une approche centrée 

sur l’enfant dans ses pratiques. La pratique centrée sur l’enfant implique entre autres : 

 

 L’écoute et le respect de ce que les enfants ont à dire  

 La discussion avec les enfants et, si nécessaire, la communication d’informations 

d'une manière adaptée au développement, à la compréhension et aux capacités de 

l'enfant 

 La focalisation sur les besoins et droits de l'enfant  

 La tentative de voir le monde à travers la perspective de l'enfant 

 La reconnaissance et la conviction que l'enfant est la première cible de la ligne 

 La considération de l'enfant aussi bien comme un individu qu'un membre d’une 

classe ou d’un groupe 

 Le travail avec l’enfant d'une manière qui encourage sa participation, en se basant 

sur ses propres forces et ressources et en lui donnant la capacité de prendre des 

décisions 

 

Confidentialité 

Du fait de la nature des services offerts par une ligne d'assistance aux enfants, il faut fournir 

un certain niveau de confidentialité aux appelants. Deux situations importantes doivent être 

examinées : les cas où les conseillers ne doivent pas rompre la confidentialité et les 

circonstances où au contraire ils doivent rompre la confidentialité. 
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Les niveaux de confidentialité espérés par les personnes qui contactent la ligne d'assistance 

aux enfants doivent être établis (et clarifiés dès le début) de telle sorte que tous les 

conseillers soient au courant de la politique en place. La confiance est extrêmement 

importante dans toutes les relations d'assistance, notamment dans celles des lignes SOS 

pour les enfants, et il est indispensable de s'assurer qu’aucune promesse ou garantie ne soit 

donnée aux appelants si elle ne peut être tenue.   

 

Pour s'assurer que les conseillers soient vraiment au courant de la politique concernant la 

confidentialité, et de la façon dont elle peut influer sur leur travail, ils doivent être invités à 

signer un formulaire de confidentialité qui explique clairement cette politique. Elle doit en 

outre être clairement expliquée aux conseillers. Les questions de confidentialité doivent 

également être passées en revue pendant la formation initiale. 

 

L'annexe A contient un formulaire de confidentialité type qui peut être adapté si besoin. 

 

Maintien de la confidentialité 

Les enfants doivent pouvoir compter sur le respect et la confidentialité des informations 

qu'ils fournissent. Cela signifie que les détails sur les enfants ne doivent être partagés avec 

personne en dehors de la ligne SOS, sauf dans des circonstances très particulières, soit 

parce qu'il a été décidé que la confidentialité ne pouvait être maintenue (voir « les limites de 

la confidentialité » ci-dessous) soit parce que l'enfant a expressément donné son accord 

pour que son histoire soit racontée (et à qui). 

 

La rupture de la confidentialité par les conseillers se produit souvent par mégarde, soit parce 

que le conseiller n’est pas conscient du besoin de confidentialité soit parce que l'information 

lui échappe. Cela peut également se produire lorsque, pendant l'appel, le conseiller se rend 

compte qu'il connaît déjà personnellement l'enfant ou sa famille. La confidentialité peut 

également être rompue lorsque les conseillers cherchent de l’aide pour faire face à leurs 

sentiments concernant leur travail auprès de la ligne d'assistance aux enfants. C'est la 

raison pour laquelle une supervision appropriée est essentielle. 

 

Limites de la confidentialité 

Certaines lignes d'assistance aux enfants offrent une confidentialité complète : tout ce qui 

est dit reste au sein de l'organisation. Dans la pratique, peu de lignes SOS ont la capacité 

d’agir ainsi. Beaucoup de lignes d'assistance estiment qu’il est nécessaire de rompre la 

confidentialité dans certaines circonstances (comme dans les situations où la vie de l’enfant 

en danger) pour pouvoir préserver le droit d'un enfant à la protection.   

 



 

Child helpline International – Guide pratique d’assistance: Section 1 17 

D'autres lignes d'assistance peuvent décider de rompre la confidentialité même sans 

permission de l'enfant dès qu'elles suspectent un abus ou une exploitation (même si la vie 

de l’enfant n’est pas en danger). Cette décision dépend de la politique de l'organisation ou 

peut aussi être dictée par la législation nationale (une obligation légale peut contraindre de 

signaler un abus ou des codes déontologique peuvent exiger de transmettre l’information). 

 

Confidentialité personnelle et confidentialité d'agence 

Même si la ligne d'assistance garantit une confidentialité et ne transmet des cas à d’autres 

agences qu’avec la permission de l'enfant, la confidentialité est du ressort de la ligne 

d'assistance et non pas du conseiller individuel.  Les déclarations telles que « je ne le dirai à 

personne » ou  « ce sera un secret entre nous » doivent être évitées car elles donnent une 

fausse impression que personne d’autre ne sera au courant de l'appel.  

 

La supervision des conseillers est absolument nécessaire pour s'assurer qu'ils reçoivent un 

soutien et que les appels sont convenablement traités. Cela peut passer par un partage des 

appels avec d’autres collègues, conseillers ou superviseurs, par l'écoute simultanée de 

l’appel dans la mesure du possible et/ou par une discussion à la suite des appels. Il est 

également important de partager les informations relatives à un appel lorsque l'enfant prend 

contact de nouveau avec la ligne et que le conseiller n’est pas présent.  Bien qu'un système 

approprié d'enregistrement ou de localisation des appels soit important, un conseiller aura 

inévitablement un aperçu plus sensible de ce qu’il se passe.  Dans le cas d’appelants à long 

terme et/ou à répétition, une attention particulière et continue doit être accordée : la page 33 

fournit davantage d'informations à ce sujet. 

 

La politique de confidentialité doit en outre identifier la personne qui a le pouvoir de décider 

de rompre la confidentialité, contre le souhait de l'enfant. 

 

Politiques et procédures de la protection de l'enfant 

La protection de l'enfant est intrinsèquement liée à la confidentialité et à la création d'une 

organisation sure pour l'enfant.  Les lignes d'assistance ont besoin d'une politique de 

protection de l'enfant et de procédures d'accompagnement détaillant la façon dont les 

questions de protection de l'enfant doivent être traitées. Cette politique doit inclure la 

définition d'abus de l’enfant, les mécanismes de reporting et les processus décisionnels. Les 

politiques et procédures doivent couvrir : 

 

1 Les mesures proactives que l'organisation prendra pour empêcher l'abus des 

enfants (par exemple dans le recrutement) ; et 

2 Les mesures réactives que l'organisation prendra quand l'abus est signalé.  Cela 

inclut la description des mesures que l'organisation prendra en cas d’allégations 
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contre le personnel et les bénévoles.  Il est recommandé que la ligne d'assistance 

aux enfants adopte une politique de traitement des plaintes. 

 

Les politiques et procédures de protection de l’enfant n'ont pas besoin d'être longues ou 

compliquées : elles doivent être claires et les employés doivent en être informés. 

 

L’annexe B contient un exemple de politique et procédures de protection de l’enfant.  Il peut 

être utilisé comme base par les organismes pour développer leurs propres politiques et 

procédures mais il doit être adapté pour convenir aux circonstances et contextes particuliers. 

 

Cadre de travail Ŕ l’espace de conseil 

Les conseillers ont besoin d’un lieu pour travailler. Dans un monde idéal (avec des 

ressources illimitées), une ligne d'assistance doit pouvoir concevoir son parfait « espace 

d’assistance ».  Dans le monde réel, les lignes d'assistance habituellement doivent faire des 

compromis.   

 

L’organisation du cadre de travail doit prendre en compte les éléments suivants : 

 

 La salle d’assistance doit être un lieu fermé (pour des raisons de confidentialité) et 

relativement silencieux pour que les conseillers puissent travailler sans interruption 

 

 Les conseillers doivent être installés aussi confortablement que possible. Un chauffage 

et/ou une climatisation réglables ainsi qu’une bonne aération et un bon éclairage 

peuvent aussi être utiles. 

 

 Une zone séparée et privée devrait être mise à disposition pour les pauses et séances 

de compte rendu afin de minimiser le bruit de fond et les perturbations. La salle peut 

aussi avoir la fonction de salle de supervision ou de réunion 

 

 Dans les salles d’assistance, des cabines individuelles peuvent être installées ou des 

cloisons mises en place pour fournir davantage d'intimité. Les conseillers ne doivent pas 

pour autant se sentir isolés. Si l'intimité est nécessaire, les conseillers trouvent souvent 

qu’il est étonnamment facile de se concentrer quand ils parlent réellement avec un 

enfant, même lorsqu'il y a certains bruits de fond 

 L'équipement nécessaire doit être fourni : il est impossible de fournir un service de ligne 

SOS s'il n'y a aucun téléphone ou de fournir de l’assistance en ligne si les conseillers 

n'ont pas accès à un ordinateur et à Internet ! 
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 Un espace doit être réservé aux ressources et informations dont les conseillers 

pourraient avoir besoin lorsqu’ils sont en poste (comme par exemple des étagères ou 

des meubles d'archivage) 

 Un équipement sécurisé de stockage est nécessaire pour le rangement des 

enregistrements. Un meuble d'archivage verrouillé semble le plus adapté. 

 Les fournitures suffisantes (comme les formulaires nécessaires, les stylos, le papier, 

etc.) doivent être disponibles 

 Des tableaux d'affichage avec des informations spécifiques, comme ce à quoi les 

appelants doivent  faire attention et les messages généraux pour les conseillers peuvent 

être utiles 

 Des casiers pour chaque conseiller sont nécessaires pour que les messages spécifiques 

puissent être transmis (par exemple les dates de supervision), de même qu’un outil de 

communication interne pour le personnel de la ligne d'assistance aux enfants. 

 Une horloge murale aide les conseillers à gérer leur temps 

 Une base de données électronique pour enregistrer les contacts doit être mise en place 

 

Un certain nombre de lignes d'assistance fournissent aux conseillers des actualisations des 

connaissances, mais d'autres ne le font pas, tout dépend des ressources disponibles. 

Certaines lignes d'assistance aux enfants ont été très entreprenantes et créatives. : l’une 

d’entre elles a ainsi persuadé un service de restauration rapide de faire don des sandwichs 

restants (normalement jetés à la fermeture) à la ligne d'assistance aux enfants pour que les 

conseillers en poste le soir puissent avoir quelque chose à manger !  

 

En dehors de cette zone de travail, l'équipe de la ligne d'assistance doit aussi avoir accès à 

d’autres espaces et ressources de façon plus occasionnelle, comme au moment des cours 

de formation ou du recrutement de nouveaux conseillers. Si l'espace n'est pas disponible, il 

devra être aménagé séparément à chaque fois. 

 

Ressources pour les conseillers 

Les conseillers peuvent parfois avoir besoin de se référer à de nombreux documents. 

Disposer devant chaque conseiller l’ensemble de la documentation peut s’avérer très 

encombrant et peut rendre difficile l’organisation et l’actualisation de ces documents. Il est 

plus utile de tout centraliser dans un dossier où les conseillers pourront trouver des 

informations spécifiques : avoir les principales informations à disposition dans une chemise, 

sur le bureau ou accrochées au mur fonctionne généralement mieux.  
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Les informations incluses dans ces dossiers peuvent comprendre un sommaire des 

principales politiques de l’organisation (comme la confidentialité), les numéros de téléphone 

fréquemment utilisés (tels que des services de protection de l’enfance, la police et d'autres 

organismes) et les rappels des approches utilisées ou des méthodes de traitement des 

appels spécifiques. Les informations requises dépendent de la situation particulière de 

chaque ligne. Certaines lignes d'assistance ont mis en place une liste de vérification que les 

conseillers peuvent consulter comme un guide pour obtenir des indications sur certaines 

thématiques telles que l’orientation des enfants vers les services appropriés. 

 

Les conseillers apprécient normalement d’avoir un endroit sûr où ils peuvent garder les 

informations concernant leur travail, telle que les copies des évaluations ou des notes de 

formation. Cela ne doit pas inclure les notes privées sur les enfants qui appellent.  TOUTES 

les notes concernant les appels doivent être gardées dans le système de gestion des 

enregistrements de la ligne d'assistance aux enfants.  

 

Heures de travail/fonctionnement 

Un service ouvert 24h/24h et 7 jours sur 7 est la meilleure option pour les enfants. Toutefois, 

pour pouvoir fonctionner efficacement, une ligne d'assistance doit disposer des ressources 

adéquates. La gestion d’un service ouvert en continu, même en ayant recours à des 

bénévoles, est difficile à réaliser de façon régulière et sur le long terme. Si un service est 

censé être ouvert en continu mais que dans la pratique le téléphone sonne dans le vide ou 

que les messages et SMS restent sans réponse, cela peut renforcer des sentiments 

d'isolement et de rejet chez les enfants. Les lignes d'assistance doivent s’organiser 

soigneusement pour savoir comment maintenir ce service de façon régulière.  Cela peut 

impliquer la conception d’un plan pour augmenter graduellement les heures d'ouverture 

jusqu'à ce qu'il soit possible de rester ouvert 24 heures par jour. 

 

En développant les partenariats avec d'autres organismes et en intégrant les différents 

bureaux de l’organisation pour constituer un réseau, il peut être possible de fournir une plus 

grande couverture puisque chaque organisation peut prendre la responsabilité de fournir le 

personnel à des jours ou des heures prédéterminés. Cela soulage du fardeau de devoir 

couvrir toutes les heures d'ouverture et permet à chaque organisation participante de 

concentrer ses efforts sur des postes spécifiques. Une ligne d'assistance ayant par exemple 

un bureau principal dans la capitale du pays et des bureaux plus petits dans d'autres régions 

peut répartir les appels : le bureau principal gère le service en continu mais, aux heures de 

pointe, les bureaux régionaux sont ouverts et prennent le relais. Un système de téléphonie 

sophistiqué transfère les appels aux bureaux régionaux où travaillent des conseillers 

bénévoles. La demande peut ainsi être satisfaite et cela permet également aux appelants de 

parler à quelqu'un de leur région. 
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En dehors des heures de travail du personnel de la ligne d'assistance, il est utile d'avoir un 

répondeur. L'enregistrement doit indiquer les heures d’ouverture de la ligne et doit diriger les 

interlocuteurs vers d'autres sources disponibles. Il est aussi important que les enfants 

puissent entendre un message lorsque les lignes sont occupées, les remerciant de leur 

appel et leur demandant de rester en ligne ou de rappeler plus tard. 

 

Lorsque les lignes d'assistance trouvent qu’il est difficile de rester ouvertes pendant des 

périodes prolongées ou régulières, l'utilisation d'autres formes de communication (telles que 

la rédaction de lettres et de courrier électronique) peut également être utile car celles-ci 

permettent de faire « patienter » (mais pas trop longtemps !) jusqu'à ce que quelqu'un soit 

disponible. 

 

Niveaux de personnel 

Le nombre de conseillers travaillant à tout moment dépend des demandes reçues par la 

ligne d'assistance de la part du public. Le nombre doit être réévalué périodiquement en 

fonction de la demande. Lorsque la ligne d'assistance aux enfants est établie et connue à 

plus grande échelle, la demande peut augmenter. Dans la mesure du possible, il est 

nécessaire d'ajuster le nombre de conseillers disponibles en conséquence. 

 

Un autre aspect à prendre en compte est la période de pointe des appels.  Si les niveaux de 

scolarisation sont élevés, il pourrait y avoir relativement peu d'appels pendant les heures de 

classe mais un volume d'appels plus important après les heures de classe. Dans ce cas, il 

est préférable d’avoir peu de conseillers en poste le matin et tôt l’après-midi, et plus de 

conseillers tard dans la journée et en début de soirée. 

 

Il doit toujours y avoir au minimum deux personnes par poste à tout moment, et ce pour trois 

raisons principales : premièrement, le conseiller qui prend l'appel peut avoir besoin d'aide 

pour orienter l'enfant vers d'autres services, tout en maintenant le contact avec l'enfant ;  

deuxièmement, comme l’assistance par téléphone peut être stressante, le fait d’avoir un 

collègue présent pendant un appel difficile peut offrir un soutien essentiel ; enfin le fait 

d’avoir deux conseillers présents signifie que les standards sont maintenus et qu'il y a un 

environnement de travail sûr. 

 

Bien qu'il puisse sembler difficile de disponibiliser deux conseillers à tout moment, ils 

n’auront pas nécessairement à répondre en même temps aux appels. Une personne peut 

répondre aux appels entrants tandis que l'autre effectuera un travail de routine (tel que les 

activités d'administration) et restera disponible si besoin.  
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Un superviseur devrait toujours être présent lorsqu’il y a beaucoup de conseillers en poste 

en même temps, qu’ils soient bénévoles ou rémunérés. Le rôle du superviseur n'est pas de 

répondre aux appels dans ce cas mais d'être disponible pour aider et soutenir les conseillers 

qui prennent des appels. 

 

Tableau de service et postes 

Modèles de tableau de service 

Les lignes d'assistance doivent organiser un tableau de service pour s'assurer que la ligne 

est convenablement dotée en personnel. Ce calendrier peut être « fixe», c’est-à-dire que les 

conseillers travaillent durant certaines tranches horaires prédéterminées (par exemple 

chaque lundi soir) ou bien « variable » lorsque les conseillers inscrivent leur nom pour des 

périodes de travail durant lesquelles ils sont disponibles. 

 

Un tableau de service fixe tend à être plus facile à gérer et fonctionne bien, en particulier 

pour le personnel rémunéré dont la régularité est importante. Il stimule également le 

développement des rapports étroits entre collègues conseillers. Ces tableaux fixes 

présentent cependant quelques problèmes : ils peuvent par exemple s’avérer restrictifs et, 

particulièrement lorsque des rapports étroits se développent, il peut être difficile pour les 

nouveaux venus de s’intégrer car des « groupes » peuvent déjà être formés.   

 

Alors que les tableaux de service variables sont plus flexibles et présentent une opportunité 

pour les conseillers de rencontrer l’ensemble des collègues, il est parfois plus difficile de 

fournir le soutien et la supervision aux conseillers justement parce que ceux-ci sont moins 

bien connus.  Les conseillers peuvent par ailleurs ne pas développer un sentiment 

d’appartenance à un groupe. 

 

Une manière de résoudre ce dilemme est de développer un système hybride qui adopte les 

deux types de tableaux de service, c’est-à-dire un tableau de service mixte où certains 

conseillers couvrent des postes réguliers, alors que d'autres « comblent les lacunes ». 

 

Indépendamment du type d’organisation retenu, le défi récurrent est de s'assurer que les 

postes sont pourvus. Il est presque toujours nécessaire que quelqu'un soit responsable de la 

gestion du tableau de service et trouve des remplaçants quand les conseillers s’absentent, 

pour congés ou maladie par exemple. 

 

Durées des postes 

Le temps passé par un conseiller sur un poste de travail dépend des demandes du service 

(et du contexte local). Lorsque les bénévoles doivent faire de longs voyages pour arriver au 
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bureau, ils peuvent préférer travailler moins de jours mais sur des durées plus longues. Cela 

peut avoir des implications pour déterminer qui peut peuvent devenir conseiller dans la 

mesure où les bénévoles peuvent ne pas être disponibles très longtemps. 

 

La durée d'un poste dépend également de la charge de travail des conseillers. Travailler 

dans une ligne d'assistance aux enfants où le téléphone sonne de manière permanente peut 

s’avérer particulièrement épuisant. Dans une telle situation, un poste de 3 ou 4 heures 

semble être le maximum recommandable pour que la qualité de l’assistance ne soit pas 

affectée. Si des postes de travail de 3 ou 4 heures ne sont pas envisageables, il faut 

aménager des pauses suffisantes (pauses déjeuner, temps pour se dégourdir les jambes, 

petite marche, etc.). 

 

Un autre facteur à prendre en compte pour évaluer la durée d’un poste est la demande : 

lorsque des postes de longue durée sont utilisés, il peut être approprié d’avoir des 

conseillers supplémentaires en service pendant des périodes plus courtes pour fournir une 

couverture supplémentaire lorsque la demande est élevée. 

 

Standard téléphonique 

Certaines lignes d'assistance aux enfants ont recours à un système de standard. Dans ce 

système, une personne répond aux appels et les passe ensuite à un conseiller disponible.  

C'est un système utile lorsque la ligne d'assistance aux enfants est très occupée, puisque 

les appels peuvent être examinés et classés par priorité.  Un autre avantage est que les 

requêtes rapides peuvent être traitées au standard plutôt que de les passer à un conseiller.  

 

Cependant les enfants peuvent parfois mal accepter le transfert d’appel à partir du standard 

vers un conseiller en cas de grande tension ou de besoin urgent. Le risque est alors qu'ils 

raccrochent. Il faut aussi savoir que le système de standard peut être très stressant pour la 

personne répondant aux lignes entrantes quand il y a beaucoup d'appels tests. 

 

Pauses 

Les lignes d'assistance ont différentes politiques en matière de pauses pour les conseillers. 

Certaines accordent des pauses à heure fixe (une pause de 15 minutes toutes les trois 

heures par exemple) alors que d'autres laissent aux conseillers le choix de prendre des 

pauses lorsqu’ils en sentent le besoin. Pour ceux qui travaillent sur des postes plus longs, il 

est particulièrement important de s'assurer que les conseillers prennent des pauses pour 

rester vigilants et capables de prendre des appels. Les pauses aident les conseillers à 

maintenir leur concentration et permettent de soulager le stress. 
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Sélection des conseillers potentiels, dont les conseillers jeunesse 

Conseillers bénévoles et rémunérés 

Les conseillers des lignes d'assistance peuvent être rémunérés ou bénévoles. Les deux cas 

présentent des avantages et des inconvénients.   

 

Si les conseillers sont rémunérés, la ligne d'assistance peut être plus exigeante vis-à-vis de 

la qualité du travail. En rémunérant les conseillers, il est également possible de recruter (ou 

du moins d’essayer !) du personnel ayant une certaine expertise et des connaissances. Cela 

peut s’avérer très important s’il existe peu de structures vers lesquelles les enfants peuvent 

être orientés puisque la ligne d'assistance risque de devoir assumer « la plupart du travail ». 

Mais la rémunération des conseillers augmente bien évidemment le coût d’exploitation du 

service. 

 

Lorsque les conseillers sont bénévoles, il peut être difficile de couvrir tous les postes en 

particulier tôt le matin ou tard le soir. Les bénévoles peuvent par ailleurs se décommander à 

brève échéance en raison d'autres engagements ou ne pas s’engager ni respecter un 

accord sur le long de terme en tant que bénévole de la ligne d'assistance aux enfants.  Rien 

n'est plus frustrant que de passer du temps à former un conseiller bénévole pour le voir 

partir peu de temps après pour un travail rémunéré! Les bénévoles peuvent également avoir 

un temps limité à offrir à la ligne d'assistance (lorsqu’ils sont étudiants par exemple). Les 

bénévoles ne sont pas pour autant moins fiables que les employés rémunérés, ils apportent 

une contribution précieuse à l’organisation, notamment à travers leur énergie et engagement 

au travail. Il ne faut pas oublier qu’ils choisissent de consacrer leur temps libre à cette 

activité. 

 

L’engagement des bénévoles n’exclut pas la présence de personnel rémunéré, 

éventuellement dans des rôles de supervision et de gestion, afin d’assurer une cohérence 

au sein de  la ligne d'assistance. Les lignes d'assistance aux enfants qui utilisent 

principalement des conseillers bénévoles peuvent également avoir recours à des conseillers 

rémunérés pour assurer les postes plus difficiles à pourvoir. Cela peut toutefois créer une 

certaine tension ou ressentiment entre les conseillers rémunérés et non rémunérés et peut 

parfois démotiver les bénévoles. 

 

Des conseillers professionnellement qualifiés ou débutants 

Une autre distinction qui existe souvent dans les lignes d'assistance aux enfants est celle 

entre les conseillers professionnellement qualifiés (qui possèdent les connaissances 

spécialisées requises, notamment juridiques ou psychologiques) et les débutants qui n’ont 

pas de formation professionnelle appropriée. Si les conseillers disposant d’une expérience 

professionnelle tendent à avoir moins besoin d’aide (ce qui ne signifie pas qu’ils n'ont besoin 



 

Child helpline International – Guide pratique d’assistance: Section 1 25 

d’aucun support ou de supervision), ils sont parfois incapables de s'adapter au style de 

travail d’une ligne d'assistance et peuvent par exemple être trop directifs avec les enfants.   

 

Certaines lignes d'assistance combinent ces deux types de profils, ce qui peut leur 

permettre d'offrir une aide spécialisée à certains moments prédéterminés (comme par 

exemple un avis juridique un jour par semaine ou une orientation familiale à certaines 

heures définies). 

 

La décision de recruter seulement des personnes professionnellement qualifiées et/ou des 

personnes non initiées dépend de chaque ligne d'assistance aux enfants. Le choix de 

recruter uniquement des conseillers bénévoles professionnellement  qualifiés peut avoir un 

impact catastrophique sur le nombre de personnes disposées à s’engager comme bénévole. 

Il peut être plus simple de trouver des personnes qualifiées si les postes sont rémunérés. 

 

Indépendamment de l’expérience du conseiller, ou de son statut de salarié ou bénévole, 

tous doivent suivre une formation initiale d'introduction. La participation obligatoire à cette 

formation assure une certaine cohérence dans la façon dont les appels sont traités et les 

réponses sont données aux enfants. 

 

Âge minimum Ŕ le recours à des conseillers jeunesse 

Une ligne d'assistance aux enfants doit également prendre une décision concernant l'âge 

minimum des conseillers. Les conseillers jeunesse, âgés de moins de 18 ans, peuvent être 

efficaces mais ils ont besoin d’une plus grande supervision qui vise à s'assurer qu'ils sont en 

sécurité et que leurs propres droits sont respectés et protégés. Cette protection d’est 

traditionnellement focalisée sur la sécurité physique des conseillers jeunesse mais leurs 

besoins émotionnels doivent également être pris en compte. Il peut également y avoir des 

restrictions légales locales concernant le travail des jeunes ou leur participation dans des 

activités bénévoles. 

 

Autres qualifications et qualités requises 

Après avoir décidé d’engager du personnel rémunéré ou bénévole, professionnellement 

qualifié ou non et avoir fixé une limite d'âge, les lignes d'assistance aux enfants doivent 

examiner les qualités et qualifications qu'elles cherchent chez les conseillers potentiels.   

 

Processus de recrutement 

Identifier au mieux le profil et le moment où une personne doit être recrutée peut aider les 

lignes d'assistance aux enfants à attirer les candidats potentiels les plus appropriés. La 

publicité formelle peut être nécessaire pour trouver des candidats ou le bouche-à-oreille 

peut être suffisant. Pour des fonctions rémunérées, le recrutement ne se fait généralement 
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que si un poste est vacant. Pour des bénévoles, il est souvent avantageux de recruter de 

façon régulière (mensuelle, bimensuelle, annuelle, semestrielle). Une des raisons de ce 

choix est la forte rotation des bénévoles qui exige un recrutement et une formation 

constante. Si des bénévoles suffisants sont recrutés et formés, il est possible d'augmenter le 

nombre d’heures d'ouverture à un coût relativement faible pour la ligne d'assistance. 

 

Tous les candidats doivent être invités à compléter un formulaire de demande, indiquant en 

quoi ils répondent aux critères de sélection (à savoir les qualifications et qualités requises). 

C’est important pour s'assurer que toutes les demandes sont examinées au même titre. Des 

questions sur le rôle d’une ligne d'assistance aux enfants et sur le poste peuvent permettre 

de s'assurer que seules les personnes intéressées et motivées postulent. Ceux qui ne 

montrent pas de motivation suffisante ou ne soumettent pas de formulaire peuvent être 

d’emblée écartés. Le type d’informations demandées ainsi que le format dépendent bien 

évidemment des ressources disponibles. 

  

L'annexe C contient un formulaire de demande type qui peut être adapté si besoin. 

 

Une fois les formulaires de demande examinés, des entretiens individuels doivent être 

réalisés.  Cela permet à la ligne d'assistance d’explorer en détail les expériences du 

candidat et de comprendre sa motivation personnelle. Certaines lignes d'assistance aux 

enfants incluent un exercice pratique en tant qu'élément du processus d'entretien. Cet 

exercice peut être individuel ou réalisé en groupe. L’avantage d'un exercice de groupe est 

de donner aux recruteurs l’opportunité d'observer la façon dont un candidat se comporte et 

travaille avec les autres. 

 

L'annexe D contient une proposition de questions et de sujets susceptibles d’être abordés 

au cours de l’entretien. 

 

L'annexe E fournit un exemple d'exercice simple de groupe, adapté au recrutement de 

futurs conseillers. 

 

Les candidats retenus et toujours intéressés par le poste doivent alors suivre une formation.  

Le déroulement d’une formation initiale pour les conseillers est détaillé dans la section 2. 

 

Références et contrôles 

Afin de protéger les enfants et de créer une organisation sûre, il est essentiel de vérifier les 

antécédents des candidats. C'est un aspect critique du processus de recrutement que l’on 

ne répète jamais assez. Tous les candidats sans exception doivent être interviewés. Des 

références doivent être recherchées auprès d’anciens employeurs (au moins deux, de 
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préférence trois) ou d'autres personnes qui connaissent le candidat (à l’exception des 

membres de sa famille). Des vérifications doivent également être faites auprès de la police 

et des registres des délinquants le cas échéant. 

 

Lors de la vérification des antécédents, il faut rechercher si le candidat a le profil adéquat 

(ou non) pour travailler avec des enfants dans une ligne d'assistance. Cependant le fait de 

ne pas avoir un casier judiciaire vierge ne signifie pas pour autant que la personne ne peut 

pas être recrutée. Il est important de comprendre la nature de la condamnation et de 

l'offense. Des personnes peuvent parfois avoir un casier judiciaire pour des raisons qui 

n’affectent pas directement leur capacité à travailler avec des enfants. Dans les sociétés où 

le militantisme des jeunes est important, on peut rencontrer des personnes qui ont un casier 

pour des atteintes à l’ordre public ou qui ont été arrêtées uniquement pour avoir participé à 

une manifestation en faveur des droits de l'homme. 

 

Toute agression envers les enfants ou toute agression de nature sexuelle, dont la 

violence ou le harcèlement envers des adultes, doit automatiquement entraîner un 

rejet de la candidature.  

  

Dans la mesure du possible, les références doivent être écrites et conservées dans un 

dossier.  S'il n'est pas possible d'obtenir une référence écrite, la conversation doit faire 

l’objet d’un enregistrement à conserver et à classer.   

 

L'annexe F contient un exemple de lettre demandant une référence.   

 

Réunions d’information, comptes-rendus et passages de relais 

Avant chaque entrée en poste, il est important que tous les conseillers en service aient une 

information actualisée, comme par exemple sur les interlocuteurs dont on attendait qu’ils 

rappellent prochainement, sur l’organisation prochaine d’événements ou sur des formations. 

Une séance d’information et de tuilage se déroule en général sous la forme d'une réunion 

courte entre ceux qui prennent leur poste et ceux qui sont sur le point de partir. Si les 

superviseurs sont présents, ils peuvent également communiquer et transmettre d’autres 

informations utiles à ceux qui vont commencer. 

 

Il faut également prévoir un temps pour que les conseillers en fin de service puissent faire 

un compte-rendu et pour s'assurer que toutes les informations nécessaires sont bien 

transmises à la personne qui prend le relais. Cette session permet aux conseillers de 

s'assurer qu'ils ont résolu les problèmes concernant leur travail et leur donne l'occasion de 

discuter de leurs sentiments. 

 



 

Child helpline International – Guide pratique d’assistance: Section 1 28 

Une manière d’organiser cette séance d'information et de compte-rendu consiste à réunir les 

conseillers peu avant le début de leur poste (environ 15 minutes) et de rester également 

quelques minutes après leur service pour une réunion courte. Une autre méthode consiste à 

prévoir une brève période de chevauchement entre deux postes, intégrée dans l’emploi du 

temps des conseillers figurant sur le tableau de service. 

 

Supervision et soutien des conseillers 

But de la supervision 

Il est important que les conseillers bénéficient d’une supervision et d’un soutien réguliers, 

indépendamment de leur niveau de formation, leurs qualifications ou leur rôle dans 

l'organisation. Cela permet de s'assurer que les conseillers reçoivent le soutien nécessaire 

au cours de leur travail, qu'ils ne sont pas accablés émotionnellement ni désabusés ou 

surmenés. C’est également important pour maintenir des standards de service et de qualité 

des soins. 

 

En fournissant cet encadrement et cette aide, les lignes d'assistance mettent ainsi en 

pratique ce qu'elles préconisent. Il est en effet essentiel que les valeurs et l’esprit de la ligne 

d'assistance aux enfants se répercutent dans son fonctionnement même : en respectant les 

individus. La supervision et le soutien doivent être une occasion de penser à la façon dont 

les situations sont gérées, ce qui s’est bien passé et ce qui pourrait avoir été fait 

différemment. Bien que cet encadrement doive toujours être compris comme un renfort 

positif, il est néanmoins important de s'assurer que les questions soulevant des inquiétudes 

sont bien abordées. Toutes les questions soulevant des inquiétudes doivent être abordées 

lors de différentes réunions entre le superviseur et le conseiller, en face-à-face.  Ces 

réunions peuvent ensuite contribuer aux évaluations annuelles (voir page 31 pour plus 

d’informations sur les évaluations). 

 

Supervision « en direct » 

La séance de compte-rendu en fin de service est l’occasion pour les conseillers de recevoir 

un soutien mais ce n'est pas suffisamment. Idéalement, les conseillers ne doivent pas 

travailler seuls : il doit également y avoir une supervision adaptée des conseillers lorsqu’ils 

travaillent. Lorsque plus de deux conseillers travaillent en même temps, il peut être utile de 

désigner un responsable ou de veiller à ce que le superviseur travaille à leur côté. Le rôle du 

responsable ou du superviseur n'est pas alors de prendre des appels mais de soutenir les 

conseillers. 

 

Ce soutien peut se manifester de plusieurs façons : possibilité d’écouter les appels (ou une 

partie) en simultané (si possible, en employant un second casque d’écoute) ou en lisant la 
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conversation en ligne ; possibilité de parler du contact noué avec l’interlocuteur une fois que 

l’appel est fini. 

 

Il est important que les conseillers ne se sentent pas ciblés ou « observés » et qu’ils 

comprennent que c'est un plus. Après tout, la présence du superviseur est censée apporter 

un soutien. A cette fin, il peut être intéressant de faire expérimenter aux conseillers cette 

forme de supervision « en direct » pendant leur formation. La supervision « en direct » offre 

l'avantage supplémentaire de pouvoir aider les conseillers lorsque les problèmes et 

difficultés surviennent. La section 2 offre davantage d'informations à ce sujet. 

 

Supervision d’individus et de groupes 

En complément de la supervision « en direct », il peut également y avoir une supervision 

régulière de groupe ou individuelle. Ce type de supervision permet de discuter de questions 

plus thématiques et du développement de certaines compétences. Cette supervision se fait 

sous forme d’une réunion, différente de celle organisée pour le tuilage et la séance de 

compte-rendu et d’information. Idéalement, elle doit être animée par la même personne de 

façon régulière. Cette supervision doit avoir lieu environ toutes les six semaines. Le fait 

d’avoir un superviseur régulier contribue à une certaine cohérence. 

  

Un élément important de la supervision de groupe est que seules les questions relativement 

générales doivent y être abordées : il n'est absolument pas approprié de discuter en groupe 

de questions concernant uniquement un seul conseiller. C’est d’autant plus vrai s’il s’agit 

d’une question sensible ou personnelle : c’est non seulement injuste vis-à-vis de l’intéressé 

mais cela peut aussi mettre les autres personnes présentes mal à l’aise. 

 

La supervision individuelle est une alternative à la supervision de groupe ou peut permettre 

de la compléter lorsqu’il y a des questions spécifiques. Ce type de supervision donne aux 

conseillers l'occasion de discuter de questions particulièrement importantes. L’un des 

inconvénients de cette formule est que la supervision peut être très longue et exiger 

beaucoup de temps et d’investissement de la part des responsables. Il peut donc être 

difficile de conserver cette pratique lorsqu’il y a un grand nombre de conseillers. 

 

En plus de ces différents types de supervision, une ligne d'assistance aux enfants doit 

toujours conserver des notes et procès-verbaux et remettre des copies aux participants à 

titre de référence. 

 

Evaluations 

Tous les conseillers doivent avoir l'occasion d'avoir une évaluation régulière (au moins 

annuelle). C'est le moment pour eux d'analyser leur travail au sein de la ligne d'assistance 



 

Child helpline International – Guide pratique d’assistance: Section 1 30 

aux enfants et d’identifier les possibilités d'amélioration et de développement. Les 

évaluations fournissent également un mécanisme de consultation formelle des conseillers 

sur la manière dont la ligne d'assistance aux enfants est gérée et sur la façon dont ils sont 

soutenus par la ligne d'assistance dans l'ensemble et par les superviseurs sur une base 

individuelle. 

 

Pour les conseillers bénévoles, les évaluations sont une occasion d'explorer des idées au 

sujet de leur engagement en cours dans l'organisation.  

 

Dans le cas des nouveaux conseillers, une période d'essai doit être définie.  C’est une 

bonne pratique pour la ligne d'assistance d’adopter une évaluation formelle des conseillers 

arrivant au terme de leur période d'essai. 

 

L'annexe G contient un formulaire type d'évaluation annuelle de conseiller. 

 

Formation continue et développement des compétences 

Il n’est pas seulement important mais véritablement indispensable de mettre en place un 

système de formation continue et de développement des compétences des conseillers qui 

travaillent à la ligne d'assistance aux enfants. Cela peut passer bien sûr par l'acquisition 

continue d'expérience au sein de la ligne d'assistance aux enfants : c’est pour cette raison 

que certaines lignes d'assistance exigent que les conseillers effectuent un nombre minimum 

d'heures durant l’année, afin de rester actifs et informés. 

 

La situation et le statut des enfants changent constamment. Les nouvelles technologies et 

les circonstances offrent de nouvelles opportunités aux enfants mais soulèvent aussi de 

nouvelles questions. La formation doit être continue pour s'assurer que les conseillers 

restent au courant des changements et adaptent leur travail en conséquence. Bien que 

l'expérience pratique soit inestimable, la formation de « recyclage » formel, d’actualisation, 

ainsi que les programmes de développement continu des compétences fournissent 

l'occasion d’apprendre de nouveaux concepts. C’est aussi une opportunité pour réfléchir aux 

expériences passées, ce qui est capital pour l'amélioration des services. Les besoins de 

formation peuvent être identifiés en analysant la façon dont les appels sont traités par les 

conseillers grâce au processus normal de collecte et d’enregistrement des données. 

 

Afin de s’assurer que les conseillers participent bien à la formation continue, il peut être 

exiger de leur part une participation à un nombre spécifique d'heures de formation continue, 

sans quoi un recyclage des connaissances sera nécessaire avant de poursuivre le travail 

auprès de la ligne d'assistance. La formation continue peut se faire en un seul bloc, sur une 
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journée par exemple, ou en plusieurs sessions plus courtes tout au long de l'année jusqu’à 

atteindre les heures requises.  

 

Si la formation continue est essentielle et est souvent appréciée par les conseillers, 

l’organiser demande du temps et représente une charge de travail supplémentaire. 

Certaines lignes d'assistance se contentent parfois de fournir un programme de formation 

continu limité tandis que d'autres ont les ressources nécessaires pour organiser un 

programme beaucoup plus riche. L'invitation d’intervenants extérieurs ou l’identification de 

cours spécifiques pour les conseillers peuvent aider à réduire la charge de travail de la ligne 

d'assistance aux enfants. 

 

Les enregistrements de présence doivent toujours être conservés, surtout lorsqu’il y a une 

obligation d'assister à la formation afin de rester actif en tant que conseiller. 

 

 

Tenue d'archives et collecte de données 

La tenue d'archives et la collecte de données peuvent parfois sembler une corvée (ou une 

fonction secondaire). Elles représentent cependant la base du travail de la ligne d'assistance 

aux enfants. De bonnes archives permettent d'assurer un suivi des appels sur le long terme. 

Elles peuvent également être utilisées afin de lever des fonds car elles viennent illustrer la 

demande de service et la nature des appels reçus. Les archives fournissent également un 

excellent support pour la défense des droits des enfants puisque l’analyse des raisons pour 

lesquelles les enfants appellent la ligne d'assistance est susceptible de donner des 

informations réelles et significatives aux décideurs clés. Les archives peuvent également 

permettre d’identifier des besoins de formation continue, les conseillers devant toujours être 

capables de travailler avec les nouvelles technologies.  

 

L’important est de bien penser au type d'informations que l’on souhaite utilisées lorsque l’on 

conçoit des systèmes de collecte de données. Pourquoi poser certaines questions et pas 

d’autres ? Comment l'information sera-t-elle compilée et quel en sera le traitement une fois 

l’information collectée ? L’enregistrement d’informations en tant que tel, sans finalité 

apparente, ou « juste au cas où » pourrait décourager les conseillers de compléter les 

formulaires. 

 

Les lignes SOS doivent également déterminer quel type de données doit être collecté. Il en 

existe deux principaux types :  

- l'information concernant un interlocuteur spécifique : cela permet à l’appelant d'être 

identifié plus facilement à l'avenir par la ligne d'assistance et améliore et renforce l’aide 

apportée ; 
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- et les détails généraux concernant la nature des appels reçus. 

 

L'annexe H contient divers formulaires de collecte de données et d’enregistrement de cas 

qui peuvent être utiles. Ils peuvent être adaptés selon les besoins. 

 

 

Travail avec les appelants sur le long terme 

Gestion de cas 

Alors que beaucoup d’appelants ont un contact ponctuel avec la ligne d'assistance, c'est-à-

dire qu’ils n’appellent qu’une seule fois ou qu’ils ne prennent contact que sur une courte 

période, d'autres peuvent avoir un contact plus régulier sur une période prolongée. Les 

lignes d'assistance aux enfants doivent développer des politiques qui identifient la meilleure 

manière de travailler avec ces appelants sur le long terme.   

 

Un système de gestion des cas doit être mis en place essentiellement pour s'assurer que le 

travail de la ligne d'assistance est en conformité avec sa politique et qu’elle favorise bien les 

intérêts et satisfait les besoins de l’enfant. Ce système doit inclure des réunions à un niveau 

organisationnel pour établir un plan pour les contacts individuels (incluant tout type de 

support) et une étude régulière des différents plans développés par ailleurs. 

 

En fonction des besoins de l’appelant, il peut être parfois approprié d’inclure dans le plan de 

gestion des cas non seulement le type de soutien à dispenser mais aussi quand l’appelant 

devrait rappeler et s’il doit parler avec un conseiller spécifique. 

 

Dans la mesure du possible, les plans de gestion des cas doivent être développés au fur et 

à mesure avec les enfants et les jeunes eux-mêmes. Lorsque ce n'est pas possible, soit 

parce que le modèle des appels est trop chaotique soit parce que l'enfant ou le jeune ne 

souhaite pas s'engager dans de telles discussions, alors le plan de gestion des cas doit leur 

être expliqué dès qu’une autre occasion se présente (c’est-à-dire la prochaine fois qu'ils 

appellent). 

 

Pour développer de bonnes pratiques de travail avec les appelants de long terme, les lignes 

d'assistance peuvent : 

 Inclure une approche client à travers la définition d’objectifs et leur analyse 

 Orienter vers les dossiers répertoriant d’autres cas 

 Orienter vers d'autres agences accessibles par le client pour développer des plans 

communs de gestion de crise. 
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L'annexe I contient un exemple de politique de gestion de cas qui peut être utile aux lignes 

d'assistance aux enfants pour développer leurs propres politiques. 

 

L'annexe J inclut un modèle de plan de gestion des cas. 

 

Protocoles permanents 

Une ligne d'assistance doit développer des protocoles sur la façon dont certains types 

d’appels et de situations doivent être traités (comme les menaces de bombe ou d’actes 

terroristes, les appels d’adulte, les appels fantaisistes ou encore les appels tests). Il peut 

également y avoir des instructions sur la façon d’aider les différents appelants à gérer leur 

relation avec le service. Cela peut être nécessaire lorsque le contact est difficile ou 

perturbant (et doit faire partie du plan de gestion du cas de l’appelant). Dans toutes ces 

situations, des directions claires doivent être données aux conseillers pour qu'ils sachent ce 

qu’ils doivent faire. Ces instructions sont parfois appelées « ordres permanents » ou 

« protocoles permanents ». 

 

Même s’il peut y avoir débat au sujet de la pertinence des protocoles ou instructions 

spécifiques concernant différents appelants, il est extrêmement important de les mettre en 

application de manière cohérente sinon le risque est que l’appelant devienne confus et que 

les conseillers soient divisés quant à la meilleure manière de l'aider. Une telle division peut 

aller au-delà des différences professionnelles et devenir très destructrice pour le moral et le 

fonctionnement de l’équipe. 

 

La section 2 contient des conseils plus détaillés quant aux qualifications que les conseillers 

doivent avoir pour traiter ces types d'appels. Nous listons ci-dessous les appels les plus 

courants qui tendent à exiger des protocoles permanents. Ce sont les lignes d'assistance 

aux enfants qui décident de la meilleure façon de gérer ces appels mais voici des 

suggestions : 

 

Menaces de bombes ou alertes terroristes 

Bien que rares, de par leur nature confidentielle, les lignes d'assistance aux enfants peuvent 

recevoir des menaces de bombes ou des alertes de terrorisme. TOUS ces signalements 

doivent immédiatement être notifiés à la police ou aux services de sécurité. 

 

Les conseillers doivent noter l’heure et la durée de l'appel. Il faut aussi essayer d’établir la 

cible et l’heure de la menace. Les conseillers doivent enregistrer toute information et la 

transmettre à l'autorité compétente (police, services de sécurité, etc.). Cela inclut toutes les 

informations qui peuvent sembler sans importance comme les mots de code donnés par 

exemple. Si possible, tout ce qui est dit doit être enregistré in extenso. 
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Exemple de procédure de menace de bombe 

 

Quand une menace de bombe a lieu : 

 Notez l’heure exacte où l’appel est pris 

 Obtenez autant d'information que possible ; 

I. L’appelant est-il un adulte ? 

II. Notez la connaissance des appelants sur les bâtiments 

III. Demandez où la bombe est posée exactement 

IV. Demandez quand la bombe explosera 

 Notez la durée exacte de l'appel 

 Informez calmement le superviseur et suivez ses directives 

 

Appelants adultes 

Selon la nature du service fourni, certaines lignes d'assistance aux enfants n'encouragent 

pas le contact avec des appelants adultes, en partie pour empêcher le blocage du service 

pour les jeunes qui pourraient vouloir entrer en contact avec la ligne SOS. Lorsque c'est le 

cas, les adultes doivent être traités avec respect mais l'appel doit rester bref. Des 

informations appropriées sur autres ressources ou services peuvent être fournies à l'adulte.  

 

Les parents ou autres adultes peuvent téléphoner à une ligne d'assistance aux enfants pour 

chercher des conseils et un soutien pour un enfant dont ils s’occupent. Dans ce cas, l'adulte 

doit être conseillé à encourager l'enfant à contacter la ligne d'assistance directement. Il est 

important de s'assurer que la confidentialité est maintenue quand un adulte téléphone au 

sujet d'un enfant qui a peut-être déjà contacté la ligne d'assistance (à moins que l'enfant ne 

donne la permission de partager l’information). 

 

Toutes les lignes d'assistance aux enfants travaillant pour protéger les enfants, elles ne 

doivent en aucun cas maintenir la confidentialité des adultes qui avouent ou pensent abuser 

d’un enfant. Une telle information doit être immédiatement transmise à l'agence appropriée 

des services de protection de l’enfance en charge de l’application de la loi. 

 

Appels silencieux ou sans réponse 

Les enfants et les jeunes qui contactent les lignes d'assistance peuvent parfois trouver qu’il 

est très difficile de parler. Ces appelants ne doivent pas être rejetés mais en même temps il 

est généralement nécessaire de mettre fin à l'appel à un certain moment pour que les lignes 

téléphoniques ne soient pas occupées. Parfois l’appelant est le premier à raccrocher. La 

meilleure approche est d'encourager l’appelant à parler. S’il n’y a aucune réponse après 

quelques minutes, le conseiller doit dire gentiment à l’appelant qu'il y aura quelqu'un de 
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disponible pour lui parler quand il souhaite le faire à l'avenir. Le conseiller doit ensuite 

prévenir que l'appel va se terminer. 

 

Si l’on entend des pleurs ou des sanglots au téléphone, même si l’appelant ne parle pas, 

l'appel téléphonique ne doit jamais être terminé (excepté dans des circonstances 

exceptionnelles, si cela fait par exemple partie d'un plan de gestion de cas d’un appelant 

identifié au préalable). 

 

Appels d'essai 

Toute personne travaillant dans une ligne d'assistance est susceptible de faire face un jour à 

des appels tests de la part d’enfants individuels ou en groupe. La plupart des enfants 

participent, de temps à autre, à ce qu'ils considèrent être des « farces » inoffensives. Les 

lignes d'assistance doivent prendre ces appels au sérieux car parfois ils peuvent cacher des 

problèmes très réels dont souffrent les enfants qui veulent de l'aide et du soutien.  

 

L'enfant peut cependant ne pas être sûr de pouvoir faire confiance aux conseillers et à la 

ligne d'assistance. Le fait de passer de tels appels est une manière de « tester » la ligne 

d'assistance. Tous les appels tests doivent être traités de manière positive pour qu'un enfant 

souhaitant parler à un conseiller, sans être prêt à le faire, ne se sente pas rejeté. Si l'enfant 

n'est pas rejeté, il pourrait un jour être prêt à discuter d’une question importante.   

 

Les schémas typiques des appels tests incluent le fait de dire quelque chose de grossier ou 

d’idiot ou de s'engager dans une attitude offensante. Cela comprend le hurlement et les cris 

au téléphone, les remarques à caractère sexuel ou le rire de façon hystérique, avant de 

raccrocher. Certains de ces appelants signalent parfois une histoire plausible, 

habituellement à caractère sérieux, mais au cours de l'appel, les faits entrent en 

contradiction, changent ou l’appelant donne des détails incohérents. Il est facile pour les 

conseillers d’être déçus et énervés par ce type d’appels. S’ils réagissent et entrent dans le 

jeu, les conseillers peuvent inconsciemment encourager le comportement de ces individus. 

 

L'identification précoce avec une réponse cohérente et mesurée est primordiale pour gérer 

ce type d'appel. Le rejet des appels tests n’est pas réaliste. L'utilisation habile de certaines 

stratégies peut cependant réduire aussi bien l'impact négatif que cela peut avoir sur le moral 

du conseiller que la quantité de temps consacré à ce genre d’appels. 

 

La plupart du temps ces appelants ne donnent pas aux conseillers le temps de répondre et 

raccrochent. Si un appelant à titre de test reste en ligne ou rappelle à plusieurs reprises, un 

message clair doit être donné indiquant que c’est un service qui leur est offert et qu’ils ne 

doivent pas en abuser. Avant de raccrocher, ils doivent être invités à rappeler quand ils 
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souhaiteront utiliser le service convenablement. Pour les appelants racontant une histoire 

fausse ou partiellement vraie, le plus utile est d’explorer les contradictions apparentes et de 

leur donner une occasion de clarifier leurs propos. 

 

Appelants fantaisistes (ou « conteurs d’histoires ») 

Le comportement des appelants à titre de test est relativement compréhensible de la part 

d’enfants. Le plus compliqué à gérer sont les appelants fantaisistes, qui se représentent 

consciemment sous un faux jour dans certains cas, déforment leur situation ou les raisons 

d'appeler le service. Sans aucune connaissance de leur histoire et de leur personnalité, il 

peut être difficile de comprendre de ce qui les pousse à appeler. Généralement les histoires 

sont dramatiques et l’intensité du traumatisme tend à augmenter au fil de l'appel. Les 

appelants fantaisistes sont souvent des adultes qui se présentent comme étant des jeunes. 

Dans certains cas, ils peuvent avoir eu un contact avec la ligne d'assistance quand ils 

étaient enfants. 

 

S’ils ne sont pas contrôlés, les appelants fantaisistes rappelleront à plusieurs reprises durant 

des mois voire des années, ce qui peut frustrer les conseillers car l’appelant ne fait aucun 

progrès. Les conseillers peuvent également devenir soupçonneux car avec le temps les 

appelants oublient ce qu'ils ont dit et se contredisent. Les appelants fantaisistes peuvent 

présenter les mêmes histoires ou des histoires différentes à un ou plusieurs conseillers. 

 

Les principales caractéristiques des appels fantaisistes sont : un intérêt particulier pour le 

conseiller, un désir d'approbation de sa part, la tentative d'éveiller la curiosité du conseiller 

en laissant entendre qu’il est arrivé quelque chose de vraiment terrible et la demande 

presque systématique de pouvoir parler avec le même conseiller à nouveau (et à un 

moment déterminé). Parfois les appelants fantaisistes peuvent être extrêmement 

convaincants et donner beaucoup de détails pour étayer leur histoire. Ils peuvent également 

prêter une rare attention aux détails bien qu'ils puissent d'autres fois manquer totalement de 

précision.   

 

Une autre caractéristique des appelants fantaisiste est qu'ils ont un intérêt plus grand à dire 

(et redire) leur histoire plutôt que d’agir pour changer leur situation. Parfois ils peuvent 

accepter d’être orientés vers une autre agence (par exemple les services de protection de 

l’enfance) afin de maintenir le conseiller « impliqué ». Ils peuvent même fournir des données 

d'identification fausses pour qu'un rapport puisse être rédigé. 

 

Les appelants fantaisistes viennent perturber le fonctionnement d'une ligne d'assistance aux 

enfants. Leurs appels peuvent exiger beaucoup de temps et avoir un effet négatif sur les 
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conseillers. L’appelant fantaisiste a sans aucun doute besoin d'aide même s’il peut ne pas 

en vouloir ni en avoir conscience. 

 

Comme n’importe quel appelant de long terme, les appels fantaisistes doivent être traités 

prudemment. Cela inclut un plan détaillant la manière dont la ligne d'assistance aux enfants 

peut l’aider à gérer ses relations avec le service.  Dans certains cas, cela peut impliquer une 

restriction des appels voire, dans des cas exceptionnels, une interdiction d'utiliser la ligne. 

 

Les lignes d'assistance aux enfants qui ont plusieurs appelants fantaisistes connus font 

établir parfois une liste « d’alerte » (composée en général de quelques détails accrochés au 

tableau d'affichage avec des instructions sur la façon de traiter l'appel) pour que d'autres 

conseillers ou superviseurs puissent identifier rapidement l’appelant. Le renforcement strict 

de toutes les instructions a normalement l'effet de réduire ce type d’appel. 

 

Il est important que les conseillers ne confondent pas les appelants fantaisistes avec les 

appelants qui exagèrent ou embellissent leurs histoires afin de s’assurer qu’ils sont pris au 

sérieux : c'est particulièrement important en cas de signalement d’abus ou de situations de 

danger. 

 

Appels à caractère sexuel 

Beaucoup d'appels légitimes concernent des questions d’ordre sexuel. Cependant des 

personnes peuvent appeler uniquement pour leur propre satisfaction sexuelle. Hommes 

comme femmes peuvent appeler à des fins d’excitation, en parlant à un conseiller d’un 

fantasme particulier, tout en se masturbant généralement.  

 

Typiquement, les adultes passant de tels appels aux lignes d'assistance essayent de 

ressembler à un jeune. Souvent les appelants cherchant l’excitation sexuelle veulent que le 

conseiller fasse la majeure partie de la conversation et se présentent comme étant timides 

ou embarrassés. Ils posent souvent des questions comme « Est-ce que ça ne dérange pas 

que je parle de tout ? ». Une autre caractéristique courante de tels appels est qu'ils 

commencent par ce qui ressemble à un « problème » qui vire ensuite soudainement vers 

des descriptions de comportement sexuel. 

 

Ces appels ont un impact très négatif sur les conseillers mais après plusieurs expériences 

de ce type, la plupart des conseillers sentent rapidement quand ils ont affaire à un appel de 

nature masturbatoire en ligne. Cependant la suspicion et la confrontation sont deux choses 

différentes : une réticence compréhensible à confronter l’appelant, par crainte d'être dans 

l’erreur, contribue souvent à des sentiments d'abandon et de victimisation. Inversement, 

après réception d'un certain nombre d'appels à caractère sexuel, les conseillers peuvent 
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tirer des conclusions hâtives, estimant par exemple que tous les appels mentionnant le sexe 

cachent la recherche d’une excitation sexuelle, et ils peuvent rejeter des jeunes ayant de 

vrais soucis. 

 

 Dans tous les cas d’appels de nature sexuelle ou masturbatoire, il est inutile d’essayer 

d'engager l’appelant dans une conversation plus productive, cela ne l’intéresse pas. La 

meilleure approche est de lui dire que l'appel va être interrompu mais qu’il peut rappeler 

quand il sera disposé à parler de ce qui se passe vraiment dans sa vie. Pour les adultes qui 

appellent des lignes d'assistance aux enfants, l'appel peut être terminé sans dire à l’appelant 

qu’il peut rappeler. Il est important (d’essayer) de ne pas exprimer le choc ou le dégoût ou 

de raccrocher brutalement le téléphone en étant colère : ce type de réaction peut renforcer 

le comportement de l’appelant et « encourager » des appels similaires à l'avenir. 

 

Les conseillers pourront profiter des séances de compte-rendu avec les superviseurs pour 

évoquer ces cas. 

 
Protocoles généraux 

En plus du développement des protocoles concernant les types d’appels ou d’appelants, les 

lignes d'assistance aux enfants doivent développer des protocoles concernant l'exploitation 

générale de la ligne d'assistance. Dans beaucoup de cas, cela couvre ce qui pourrait être 

considéré comme des questions de « santé et sécurité » : cela peut inclure des questions 

sur le travail en solitaire, les procédures de sécurité et d'accidents d’incendie. Lorsque la 

ligne d'assistance aux enfants fait partie d'une organisation plus grande, les protocoles de 

cette organisation peuvent alors s'appliquer également à la ligne. 

 

Le personnel de la ligne d’assistance peut être menacé, bien que ce soit assez rare. 

Comme pour les menaces de bombes ou les alertes de terrorisme, toutes les alertes 

potentielles de sécurité et les menaces à l’encontre du personnel travaillant à la ligne 

d'assistance doivent être prises au sérieux, même si elles semblent insignifiantes. La 

direction doit réaliser une évaluation des risques, en faisant probablement participer la 

police, et prendre les mesures nécessaires pour supprimer ou réduire les risques pour les 

conseillers et tout autre personnel de la ligne. Dans des circonstances extrêmes, cela peut 

impliquer une suspension du service. 

 

Travail avec d'autres organismes 

Afin de promouvoir les droits des enfants et de répondre à leurs besoins, les lignes 

d'assistance doivent travailler avec d'autres organismes : services de protection de 

l’enfance, police et autres agences. Cette collaboration doit se faire en conformité avec la 

politique de confidentialité développée par la ligne d'assistance aux enfants. 
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Références 

Les initiatives peuvent venir d'autres organismes, cherchant un soutien pour un enfant ou 

toute autre aide, mais elles sont généralement le fait de la ligne d'assistance qui demande 

de l'aide pour ou au nom d'un enfant. Selon la nature de l’orientation, il peut être nécessaire 

de faire un appel téléphonique immédiat (même tard la nuit) mais d'autres fois l’orientation 

peut « attendre » jusqu'au lendemain. Indépendamment de la façon dont elles sont faites, 

les orientations vers d'autres organismes doivent toujours être suivies par écrit. Un 

enregistrement doit être conservé pour que l’orientation puisse être suivie ultérieurement 

afin de s'assurer que les mesures adéquates ont été prises. 

 

Les conseillers doivent faire attention à ne pas faire de promesses ni donner de garanties 

sur ce qu’une autre organisation peut ou ne peut pas faire. Il est nécessaire de s'assurer 

que la ligne d'assistance ne rompt pas la confiance établie avec l’appelant : si une ligne 

SOS indique qu'une autre agence fera (ou ne fera pas) quelque chose et qu’il se passe 

ensuite l’inverse, cela peut nuire à la confiance que l’enfant accordait à la ligne d'assistance. 

 

Quand une orientation est faite, l’interlocuteur doit être encouragé à rappeler de nouveau, 

surtout si cette indication n’a pas permis de trouver une solution.  

 

L'annexe K contient un exemple de lettre d’orientation vers un autre organisme. 

 

Comportement moral 

Bien que le comportement déontologique soit abordé à la fin de cette section, c’est loin 

d’être la question la moins importante ! Le comportement des conseillers est à la base du 

service offert par une ligne d'assistance aux enfants. La clarté et la transparence sur le 

comportement moral attendu des conseillers évitent les malentendus. Certaines lignes 

d'assistance atteignent cet objectif en exigeant l’adhésion des conseillers à un code de 

bonne conduite.   

 

L'annexe L inclut un modèle de code de bonne conduite. 

 

Action disciplinaire 

Personne n’est infaillible et, dans le domaine de l’assistance, cela offre toujours une 

occasion d'apprendre et de développer ses compétences. Cependant lorsque les conseillers 

ne respectent pas les protocoles, sciemment ou par négligence, il faut toujours examiner 

l’éventualité d'une action disciplinaire, que ce soit la suspension du conseiller tout en lançant 

une investigation ou la cessation de l'emploi (rémunéré ou bénévole). Les processus doivent 
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être clairs et le conseiller concerné doit avoir la possibilité de présenter sa version des faits. 

Il est important de s'assurer que les politiques et les processus sont conformes aux 

exigences légales qui peuvent aussi bien s'appliquer aux employés bénévoles et non 

rémunérés. 
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SECTION 2 

FORMATION INITIALE 

Introduction 

Cette section explore certaines des questions qui doivent être considérées lors de la 

conception et la réalisation de la formation initiale à l’attention des conseillers des lignes 

d'assistance aux enfants. Il est impossible d'avoir un type « idéal » de formation parce qu'il 

existe de nombreuses façons de gérer une ligne SOS. En conséquence, les programmes de 

formation doivent être conçus en fonction des services de la ligne d’assistance aux enfants 

et des politiques de fonctionnement (voir la section 1 du présent manuel). Même si la 

formation doit s’adapter aux conditions locales, un certain nombre de facteurs doivent être 

pris en compte pour mettre en place la formation dont ont besoin les conseillers de la ligne.   

 

Cette section est divisée en deux parties : 

 

Partie A - Considérations clés de la formation, compétences fondamentales et 

programme de formation 

La partie A explore certaines des considérations principales requises pour développer la 

formation initiale des conseillers : elle traite des compétences fondamentales requises par 

tous les conseillers et inclut une discussion sur le contenu et la méthodologie les plus 

adaptés ainsi que des méthodes pour dispenser un cours de formation. 

 

Partie B - Exercices de formation 

La partie B contient certains exercices de formation utiles, explorant des situations 

particulièrement délicates auxquelles les conseillers pourraient être confrontés, comme le 

suicide ou le travail avec les enfants en situation d’urgence et de conflit. 

 

Même si les conseillers professionnellement qualifiés sont expérimentés et réussissent 

toutes les procédures de sélection, tous les conseillers sélectionnés doivent suivre une 

formation initiale. Cela permet de s'assurer que tout le personnel de la ligne d’assistance 

aux enfants comprend aussi bien l'esprit de la ligne d’assistance que la façon dont elle 

fonctionne. Par ailleurs, le fait qu’un individu soit qualifié pour travailler avec des enfants 

n’implique pas qu’il puisse travailler avec ces derniers selon la manière jugée la plus 

appropriée par la ligne d'assistance. Certaines professionnels (et personnes non initiées 

aussi !) peuvent avoir une approche trop directive de leur travail avec les enfants, ce qui 

peut nuire à la mission de la ligne d'assistance qui est basée sur une pratique centrée sur 

l’enfant. 
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PARTIE A 

CONSIDERATIONS FONDAMENTALES DE LA FORMATION, 

COMPETENCES DE BASE ET PROGRAMME DE FORMATION 

 

Considérations clés de la formation 

 

1. Choix des formateurs 

Les formateurs donnent le ton des cours, c’est pourquoi leur choix rigoureux est crucial pour 

le succès de la formation initiale.   

 

Au moins deux formateurs doivent être présents pour chaque cours : cela permet de diviser 

les fonctions administratives et de formation. Cela est également utile lorsque l’un des 

participants est bouleversé, auquel cas un formateur peut fournir le soutien nécessaire 

tandis que le reste du groupe continue la session. 

 

En raison de la nature particulière et des difficultés liées à l’assistance téléphonique, les 

formateurs doivent idéalement avoir une expérience de travail au sein d’une ligne 

d'assistance, de préférence pour les enfants, mais ce n’est pas toujours possible. Dans ce 

cas, les formateurs doivent avoir combiné un travail thérapeutique d’assistance et de 

protection de l’enfant et doivent disposer d’une bonne connaissance des droits des enfants 

et des difficultés particulières auxquelles ils sont confrontés. 

 

Posséder des connaissances ne suffit pas. Les formateurs doivent être en mesure :  

 de communiquer simplement 

 de donner de la vie aux idées 

 de faciliter la dynamique de groupe 

  

Dans la formation de conseiller, il est courant que les participants partagent des expériences 

de vie et explorent leurs propres sentiments comme faisant partie intégrante du processus 

d’apprentissage. Il est ainsi important que les formateurs puissent offrir un support aux 

participants tout en créant un environnement stimulant.   

 

En plus de travailler avec les participants du cours, il est important que les formateurs 

travaillent aussi ensemble. S’ils n'ont jamais travaillé ensemble auparavant, ils doivent 

penser à cette question avant de commencer. Certains formateurs peuvent par exemple ne 

pas aimer que leur collègue les interrompe quand ils font une présentation tandis que 

d'autres peuvent trouver utile que leur collègue apporte ses propres contributions et discute. 
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Certains formateurs préfèrent une session écrite et bien planifiée tandis que d'autres 

préfèrent improviser et se  contentent juste d’un plan avec les principaux points à aborder.   

 

 

2. Choix des participants 

Le choix des conseillers a déjà été discuté dans la section 1 : certaines lignes d'assistance 

aux enfants choisissent seulement des personnes ayant les connaissances ou les 

qualifications requises pour travailler avec les enfants ; d'autres ont des critères stricts sur 

les limites d'âge. Si tous ces choix sont pertinents, ils ont des répercussions sur le 

programme de formation : si les participants au cours ont déjà une expérience substantielle, 

il peut être possible de couvrir plus rapidement le sujet par exemple. 

 

3. Formation ou thérapie ? 

Comme mentionné, il n'est pas rare que les participants partagent leurs propres 

expériences. Il se peut par conséquent que les gens soient contrariés, particulièrement s’ils 

n'ont jamais travaillé dans un climat similaire où des questions douloureuses sont explorées, 

c'est tout à fait normal. Si les participants sont mal à l’aise, il faut faire une pause dans la 

session pour qu'ils soient soutenus par le groupe. L’un des formateurs doit également être 

disponible pour accompagner le participant dans une zone séparée pour faire un briefing.   

 

Un autre type de situation est lorsque le participant se sent contrarié ou accablé par tout, 

lorsque par exemple toutes les discussions tournent autour de la propre expérience d'un 

seul participant. Les formateurs doivent avoir conscience qu’une telle dynamique peut 

rapidement causer une perte d’attention du groupe. Cela peut également détourner 

l’apprentissage des conseillers vers une situation où les formateurs ne soutiennent qu’une 

personne particulière.   

 

Il est important de se rappeler que la finalité du cours est la formation : ce n'est pas une 

session de thérapie de groupe. Lorsque les formateurs prennent conscience que le centre 

d’intérêt se détourne de la formation générale vers une session d’assistance individuelle, ils 

doivent discuter avec la personne concernée pour mettre un terme à cette situation.   

 

4. Disposition de la salle et supports de cours 

Une atmosphère de formation confortable favorise un environnement d'apprentissage positif. 

La salle de formation doit être fermée et calme mais ce n'est pas toujours possible, 

beaucoup de lignes d'assistance aux enfants n’ont d’autre choix que de se contenter de ce 

qui est disponible. L'idéal serait une salle bien ventilée, avec chauffage et éclairage 

réglables. L'équipement disponible peut affecter la façon dont le contenu du cours est 

présenté. Un ordinateur portable et un projecteur ou, à défaut un rétroprojecteur, peuvent 
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être utiles pour afficher les informations. Si ces équipements ne sont pas disponibles, il faut 

utiliser de la craie, un tableau blanc ou du papier : un tableau de conférence ou un tableau 

simple où les idées peuvent être exposées au groupe est essentiel. Les formateurs auront 

besoin également de supports pour gérer les sessions, comme des photocopies des 

documents importants. 

 

Il doit y avoir suffisamment d'espace pour que les participants s’assoient ainsi que de 

l’espace pour se déplacer et travailler en groupes réduits. Pour travailler en groupe, la 

meilleure disposition des chaises est en cercle, sans bureaux. Cette disposition aide à créer 

une atmosphère où les gens partagent et discutent plutôt qu'un style d'enseignement trop 

formel. 

 

Une salle pour les rafraîchissements ou la nourriture peut également être nécessaire, en 

fonction de la façon dont le cours est structuré et de la durée des sessions. Les participants 

auront également besoin d'un accès aux toilettes.  

 

5. Nombres, format et durée des cours 

 Nombre de participants 

Il est tentant de former autant de personnes que possible pour maximiser les ressources 

mais les lignes d'assistance aux enfants doivent se méfier de cette approche. La formation 

doit fournir l’occasion d'explorer les questions relatives à la capacité des personnes à 

apprendre comment devenir des conseillers efficaces, ce qui est très difficile à réaliser avec 

un nombre trop grand de participants. Inversement, un faible nombre de participants peut 

limiter les discussions.   

 

Le fait de constituer des groupes trop grands a aussi des implications sur ce qui se passe 

après la formation. Pendant la période suivant la formation, il y a normalement une période 

d’essai qui nécessite de fournir aux nouveaux conseillers un soutien supplémentaire. Or 

assurer le soutien nécessaire à de nombreux conseillers peut s’avérer difficile.   

 

Il est recommandé de constituer des groupes d’environ quinze personnes pour que la 

participation soit significative. Le cours doit être « fermé », c’est-à-dire qu’une fois qu’il a 

commencé aucun autre participant ne peut y assister. Cela contribue à créer un meilleur 

environnement d'apprentissage. Si un participant ne peut pas assister à toutes les sessions, 

une décision doit être prise sur la possibilité pour lui de poursuivre la formation, sa présence 

à une autre session dépendant du nombre de cours manqués. 

 

 Format et durée du cours 
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Devoirs / travail entre les sessions 
 
Demander aux participants 
d’entreprendre le travail entre les 
sessions est une manière de maximiser 
la participation. Les façons d’atteindre 
cet objectif peuvent varier 
considérablement de la demande aux 
participants de garder un journal de 
leurs pensées et réflexions à partager à 
la prochaine session, jusqu’au travail 
plus formel comme la lecture des 
documents ou les exercices pratiques. 
 
Si les exercices pratiques sont utilisés, 
alors il est important de s'assurer que 
ceux-ci sont liés à l'apprentissage du 
cours.  Par exemple, il y a peu l'intérêt à 
demander aux participants d'observer 
les enfants en très bas âge jouer si cette 
information ne sera pas utilisée dans la 
session suivante ou s'il est peu probable 
que la ligne d'assistance reçoive des 
appels d’enfants en bas âge. 
 

Comme pour ce qui est des modèles de postes, la manière dont le cours est organisé 

dépend de chaque ligne d'assistance aux enfants : certaines lignes, en particulier celles 

reposant sur des bénévoles, peuvent décider de dispenser le cours de formation sur un 

certain nombre de semaines (disons une après-midi ou une soirée par semaine). Pour 

d'autres lignes d'assistance, lorsque les participants doivent effectuer de longs trajets pour 

assister à la formation, il est préférable d’aménager les cours sur un certain nombre de 

sessions plus longues (par exemple sur quelques jours complets). 

 

Bien qu'il soit possible d'organiser la formation en un 

seul bloc, ce n'est pas vraiment approprié pour les 

participants qui n’ont que peu ou pas d'expérience 

dans le domaine de l’assistance. La période de 

réflexion entre les sessions est importante pour 

assimiler l’apprentissage dispensé durant le cours. 

Dans la pratique, beaucoup de lignes d'assistance 

adaptent le format du cours selon les participants, 

tout en gardant un contenu globalement identique. 

 

Une fois encore, l'expérience et les qualifications des 

conseillers potentiels ont un impact sur le temps 

nécessaire à la formation. Pour ceux qui ont peu 

d'expérience pratique, même s’ils ont beaucoup de 

connaissances théoriques, une formation d’une 

durée de 35 heures environ semble appropriée. Une 

durée moindre peut être insuffisante pour mettre en 

pratique les connaissances. 

 

6. Sessions de pratique et observation 

Il peut être difficile d'imaginer à quoi ressemble le fait de répondre à un appel dans une ligne 

d'assistance aux enfants. Beaucoup de formations incluent des sessions de mise en 

pratique afin « d’être sur le terrain ». Pour donner aux participants une première expérience, 

certaines lignes d'assistance incluent un temps dans la salle d’assistance (en dehors des 

sessions formelles). Cela peut être fait de plusieurs façons : en observant un conseiller 

qualifié (juste après le début du cours) ou en répondant directement à des appels sous la 

supervision d'un conseiller expérimenté (normalement vers la fin du cours). 

 

Quand les sessions de pratique et observation font partie du cours, les participants doivent 

avoir l'occasion de partager leurs pensées et expériences en post-session durant le cours 

lui-même.  



 

Child helpline International – Guide pratique d’assistance: Section 2 46 

 

7. Evaluation 

L'acceptation en tant que conseiller de la ligne d’assistance aux enfants n'est pas 

automatique à la fin de la formation. Les cours doivent contenir un élément d'évaluation. Il 

est difficile de déterminer si quelqu'un convient ou non pour travailler dans une ligne 

d'assistance aux enfants s'il n'a pas eu d’expérience préalable. En acceptant quelqu'un à un 

cours de formation, ce qui est vraiment évalué c’est son potentiel. Dans une certaine 

mesure, les lignes d'assistance « prennent un risque » en offrant une place à un cours de 

formation. Cependant, une ligne d'assistance ne doit jamais risquer de mettre quelqu'un au 

téléphone avec un enfant si elle n’a pas confiance en ses capacités de conseiller. 

 

L'évaluation a lieu normalement à la fin du cours, même si parfois il peut aussi y avoir une 

évaluation intermédiaire, qui peut être une occasion de faire des remarques formelles aux 

participants sur leurs performances. Elle peut également être utilisée pour donner des 

indications sur les possibilités d'amélioration pour le reste du cours.  

 

La procédure d’évaluation peut être simple et n'a pas besoin d'être compliquée. Une bonne 

manière d'effectuer l'évaluation consiste à avoir une liste de critères (similaire à la liste 

figurant sur le formulaire d'évaluation annuelle - voir en annexe) que les formateurs utilisent 

pour évaluer l’apprentissage des participants durant le cours. Lorsque le cours contient une 

session de pratique ou observation, l’avis du conseiller travaillant avec le participant doit être 

pris en compte dans le processus d'évaluation.   

 

Même lorsque le cours contient une évaluation, les formateurs doivent toujours rester 

attentifs à  l’ensemble des compétences de chaque participant durant toute la durée du 

cours : s'il devient évident qu'un participant peine et trouve qu’il est difficile de suivre, alors il 

peut être plus approprié d’évoquer avec lui sa participation au cours plutôt que de le laisser 

continuer sans rien dire. 

 

Plusieurs scénarios peuvent se présenter à la fin du cours : certains participants seront 

acceptés sans réserve ; d’autres pourront être acceptés mais une autre évaluation pourra 

être requise pour examiner s'ils démontrent bien la compétence nécessaire sur des sujets 

de spécifiques préoccupation ; enfin certains participants ne seront peut-être pas acceptés 

comme conseillers de la ligne d’assistance aux enfants à la fin du cours. Si un participant 

n’est pas retenu, il faut lui indiquer clairement les raisons, d'une manière sensible et 

attentive. 
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8. Périodes d’essai 

Après la formation, certaines lignes d'assistance imposent une période d’essai aux 

nouveaux conseillers pendant laquelle ils reçoivent une supervision et un soutien 

supplémentaires qui peuvent être fournis de différentes manières : par la désignation d'un 

conseiller expérimenté comme « tuteur » ou par une supervision supplémentaire. Dans 

certains endroits, les nouveaux conseillers ne sont pas autorisés à parler à un enfant au 

téléphone sans avoir un superviseur « à l’écoute » durant une certaine période. 

 

L'équipe de la ligne d’assistance aux enfants doit fonctionner d'une manière collaborative. 

Bien que les conseillers doivent être individuellement soutenus dans le développement de 

leurs qualifications, le recours à des périodes d’essai est une reconnaissance de 

l’importance de l’expérience dans l’apprentissage en cours. La période d’essai permet 

également à la ligne d'assistance de veiller à la qualité de l’assistance fournie par les 

nouveaux conseillers. 

 

Les périodes d’essai peuvent se décliner sous plusieurs formes : elles peuvent correspondre 

à une période définie (par exemple 3 mois) ou à un certain nombre d'heures travaillées ; 

dans d'autres cas, elle peut dépendre d'une évaluation du travail du conseiller (semblable à 

l’évaluation annuelle –voir en annexe).   

 

S’il n’y a pas de périodes d’essai, la ligne d'assistance aux enfants doit être bien plus 

rigoureuse et minutieuse dans sa formation et évaluation pendant le cours. Cela permet de 

s’assurer que les nouveaux conseillers sont bien préparés et qu’ils ont été sélectionnés de 

manière adéquate. 

 

9. Méthodologie de formation 

Les conseillers ont besoin d’informations et de connaissances fondamentales pour répondre 

avec compétence aux appelants mais ils ont surtout besoin de qualifications spécifiques. 

Dans le monde réel, les enfants n’ont souvent aucun pouvoir : les adultes prennent toutes 

les décisions concernant leurs vies. Dans la pratique, on ne peut faire que très peu de 

choses pour améliorer la situation d'un enfant (personne ne peut ramener une mère ou un 

père décédé).  Ce qu’un conseiller peut toujours faire pour un enfant qui contacte la ligne 

d'assistance c’est essayer de comprendre son expérience et d’être à ses côtés pour que 

l'enfant sache qu'il n’est pas seul. Cela peut sembler peu mais pour un enfant cela fait une 

différence énorme. 

 

Pouvoir soutenir des enfants de cette façon demande de la pratique. Un cours plein 

d'informations et de conférences pour informer les conseillers sur un sujet a peu de valeur si 

le conseiller ne sait pas communiquer avec un enfant. Pour cette raison, la formation initiale 
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Jeu de rôle - Abus sexuel 

Dans un cours de formation initiale, il n’est pas 

conseillé de demander aux participants de jouer 

le rôle d’une victime de violences sexuelles et ce 

pour des raisons de sécurité, puisque nous ne 

pouvons jamais connaître l’ensemble des 

expériences des futurs conseillers. 

L'abus sexuel devant cependant être étudié, les 

méthodes pour s'assurer que les qualifications 

requises sont explorées dans le cours consistent 

à ce que les formateurs effectuent un jeu de rôle 

devant le groupe, les participants n’étant 

qu'observateurs, ou de demander aux conseillers 

présents s’ils peuvent se porter volontaires pour 

le jeu de rôle, en prenant la place d’un appelant 

victime d’abus sexuel. 

Cela ne veut pas dire que les personnes victimes 

de violences sexuelles ne peuvent pas conseiller 

les appelants téléphonant au sujet d’un abus.  

Mais la formation initiale peut être pour certains 

participants la première fois où cette question 

est soulevée et discutée en public.  Or personne 

ne doit se sentir contraint à faire une révélation 

sur son propre abus. 

doit aider les futurs conseillers à développer leurs qualifications pour parler et écouter les 

enfants et les jeunes. Ces qualifications essentielles sont la base d'une bonne ligne 

d'assistance. 

 

La meilleure manière pour les conseillers de développer leurs qualifications est de faire des 

exercices pratiques, notamment à travers des jeux de rôle. Tout cours de formation initiale 

doit consacrer la majorité du temps à la mise en pratique des qualifications. 

 

10. Jeu de rôle et mise en pratique des qualifications 

Les personnes tendent soit à aimer soit à détester les jeux de rôle. Cela peut sembler 

intimidant, surtout au début d'un cours, lorsque les participants se connaissent peu. Il est 

donc important d’assurer un cadre approprié.  Pour rendre l'idée du jeu de rôle moins 

intimidante, il peut être utile de le décrire comme une « mise en pratique des qualifications ». 

 

L’un des avantages du jeu de rôle est qu'il peut donner aux participants une perspective 

unique : celle de l’appelant et du conseiller. 

Nous recommandons des jeux de rôle en 

trinômes (trois personnes dans chaque 

groupe). Une personne agit en tant 

qu’appelant, une autre en tant que 

conseiller et la troisième en tant 

qu'observateur. Comme son nom 

l’indique, le rôle de l'observateur est 

seulement d'écouter et d’observer. Le jeu 

de rôle organisé de cette façon signifie 

que tous les participants peuvent 

pratiquer leurs qualifications 

simultanément, avec un certain nombre 

de jeux de rôle ayant lieu simultanément. 

 

Comme alternative, un groupe peut faire 

le jeu rôle devant le reste des 

participants.  L’inconvénient de cette 

approche est qu'elle peut être très 

intimidante pour ceux qui participent au 

jeu de rôle. Cela signifie aussi que 

chaque personne a moins de temps pour 

mettre en pratique ses qualifications 

d’assistance. 
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Un temps doit être prévu pour les réactions avec l’ensemble du groupe à la fin du jeu de 

rôle. C'est un moment important pour réfléchir et apprendre ensemble à partir de cette mise 

en pratique. 

 

Le recours au jeu de rôle doit prendre en considération plusieurs facteurs : 

 Résistez à la tentation de donner de longs scripts : une esquisse de la situation et des 

sentiments suffit. S’il y a trop d'informations, la personne jouant le rôle de « l’appelant » 

sera amenée à consulter sans cesse ses notes. La teneur du jeu de rôle n'est pas le plus 

important : c'est le processus de l'appel qui est fondamental 

 Les jeux de rôle doivent être courts au début car les qualifications des participants 

peuvent être moins bien développées. Cinq minutes c’est court mais c’est une éternité 

quand quelqu'un se débat pour savoir quoi dire !  Au fur et à mesure que les 

qualifications se développent, des jeux de rôle plus longs peuvent être introduits 

 Rappelez-vous que les jeux de rôle n'ont pas tous besoin de débuter quand l'appel 

commence. Si la compétence pratiquée est un aspect qui apparaîtra plus tard dans 

l'appel, alors le jeu de rôle peut commencer à partir de ce point 

 Le jeu de rôle n'est pas une occasion de démontrer ses talents d’acteurs !  Quelqu'un qui 

est crédible dans son rôle rend certainement la situation plus réaliste mais les 

participants doivent comprendre que le but du jeu de rôle est de pratiquer les 

qualifications d’assistance 

 Lorsqu’ils jouent le rôle des « appelants », les participants doivent rester aimables et de 

ne pas être excessivement « difficiles » comme appelants (sauf si c’est le but du jeu de 

rôle !)  

 Les participants doivent être encouragés à aller de l’avant ! Ils ne doivent pas 

abandonner ni cesser de jouer un rôle parce qu'il est trop difficile et qu’ils ne savent pas 

quoi dire. Certains moments, en tant que « vrais » conseillers, ils ne sauront pas quoi 

dire ou ne trouveront pas la « bonne » chose à dire. Une partie des compétences d’un 

conseiller n'est pas simplement de savoir ce qu’il faut faire quand l'appel se passe bien 

mais de savoir améliorer les choses quand un appel se passe  mal. Il est important que 

les participants comprennent que c'est une partie essentielle de leur apprentissage 

 Bien qu'il semble ne pas faire grand chose, le rôle de l'observateur est crucial car il a 

une perspective unique 

 Le jeu de rôle doit être un environnement actif pour mettre en pratique ses qualifications 

et pas pour rire de l’insuffisance des compétences de quelqu'un (même s’il n'est pas rare 

qu'il y ait des rires à la fin d'un jeu de rôle pour libérer la tension). Les formateurs doivent 

s'assurer que les participants sont soutenus et surveiller ceux qui peuvent être affectés 

par les mises en situation 
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 Le fait que l’un des formateurs chronomètre le jeu de rôle aide les personnes à suivre le 

fil et libère les participants de la préoccupation du temps, pour se concentrer sur la mise 

en pratique de leurs qualifications 

 Un temps suffisant pour les réactions est essentiel pour maximiser l’apprentissage 

 À la fin de la session de mise en pratique des qualifications, chacun doit avoir l'occasion 

de sortir de son rôle. Certains le font en rappelant aux autres membres du groupe qui ils 

sont vraiment 

 Les participants doivent jouer les différents rôles : l’appelant, le conseiller et 

l'observateur. Les formateurs doivent s'assurer que personne n'évite l’un de ces rôles 

 

11. Réaction 

La réaction est un aspect essentiel pour analyser l’apprentissage apporté par le jeu de rôle 

mais elle doit être faite de manière constructive et utile. Le fait de dire simplement « je n'ai 

pas aimé » ou « c’était bien » n'aide personne à développer sa pratique.  

 

Réciproquement, il peut être difficile pour les personnes d’accepter les appréciations des 

autres. Ce qui doit être souligné c’est que le jeu de rôle est un apprentissage « partagé » : le 

plus important n’est pas ce qu’une personne fait mais ce que le groupe apprend. Cette 

discussion est souvent utile, surtout lorsqu’un jeu de rôle ne s’est pas bien passé car il y a 

plus de chose à dire en général ! 

 

Dans une certaine mesure, le fait de donner et de recevoir une réaction peut être fortement 

influencé par la culture. Il y a certaines endroits au monde où il est plus difficile pour les 

personnes de donner (et d’accepter !) une critique constructive : avoir un cadre ou un 

modèle pour la formulation des réactions peut être utile pour s'assurer que les participants 

restent focalisés sur le but de l’exercice et que toutes les voix sont entendues. Pour cette 

raison, il est important qu’un cadre de réaction soit soigneusement établi à l'avance. Ainsi, 

même lorsque les gens trouvent qu’il est difficile d'être directs avec les autres, il est possible 

pour les participants d’être ouverts et honnêtes. 

 

Il est important d'expliquer le processus de réaction aux participants. Lorsqu’un modèle de 

réaction est utilisé, il peut être utile de le montrer pour pouvoir s’y référer au moment de la 

réaction. 

 

Modèle de réaction 

Il existe plusieurs modèles différents de réaction. Voici un modèle simple qui aide à focaliser 

la discussion : 
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Après la fin du jeu de rôle et avant la discussion générale, les équipes du jeu de rôle doivent 

échanger leurs réactions entre eux (dans leurs trinômes) dans l'ordre suivant, en utilisant le 

modèle de réaction 

  Première personne à donner sa réaction :  Personne jouant le rôle de conseiller 

Deuxième personne à donner sa réaction :  L’appelant 

Troisième personne à donner sa réaction : L’observateur 

 

 

MODÈLE DE RÉACTION 

1. Une chose que j'ai aimée..........par exemple, j’ai vraiment aimé la manière 

dont vous avez semblé ne pas être choqué quand elle a dit..... 

2. Une chose que je n'ai pas aimée (ou pas trop aimée)........par exemple, je 

n'ai pas aimé quand vous avez demandé d’une manière aussi directe si elle 

sentait....... 

3. Une chose que j'aurais faite différemment......par exemple, une chose que 

j'aurais faite différemment serait de passer plus de temps à parler de 

l'école...... 

 

 

Parfois ce que les gens n'ont pas aimé et ce qu'ils auraient fait différemment sont liés. 

D'autres fois, ces deux éléments peuvent être indépendants. 

 

Pendant la réaction selon le modèle fourni ci-dessus, aucune question ne peut être posée. 

Les participants doivent s’écouter mutuellement.  Une fois que chacun des trois membres de 

l'équipe du jeu de rôle a donné sa réaction, un temps est nécessaire pour une discussion 

plus large pour clarifier les questions et discuter de la façon générale sont s’est déroulé 

l'appel. 

 

Réaction de groupe 

Une fois que le jeu de rôle est terminé et que la discussion a eu lieu, il peut être utile de 

partager les expériences au sein du groupe plus étendu pour que l’apprentissage soit 

largement partagé, auquel cas la confidentialité doit être rappelée aux participants. Aucune 

information personnelle partagée par les membres des équipes du jeu de rôle ne doit être 

partagée pendant la session de réaction de groupe à moins qu'un individu ne décide de lui-

même de partager sa propre histoire. 

 

12. Autres techniques et outils de formation 

Alors qu’une grande partie du cours doit porter sur les qualifications pratiques, divers outils 

et techniques de formation peuvent être utilisés pour apporter plus de connaissances et 
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d'informations. Dans la mesure du possible, ces techniques doivent être aussi participatives 

que possible. Parmi ces techniques de formation on peut citer : 

 

 Travail et discussion en groupe restreint sur un thème particulier, un sujet d’intérêt 

général ou sur un exercice spécifique 

 Travailler en binômes : choisir encore un thème spécifique ou un exercice aide à définir 

le centre d'intérêt 

 Travail individuel 

 Feuilles de travail, jeux et questionnaires utilisés individuellement, en binômes ou en 

groupes restreints. L'idéal serait d’avoir ensuite une discussion de groupe pour partager 

les pensées, maximiser l’apprentissage et fournir un processus d’apprentissage plus 

interactif 

 Discussions en groupe étendu, en plénière, et exercices de groupe : les formateurs 

doivent faire particulièrement attention pour s'assurer que tous les participants prennent 

part activement à ces exercices puisque certaines personnes trouvent intimidant de 

parler au sein d’un groupe étendu 

 Présentations formelles (par les participants ou les formateurs) : bien que celles-ci 

soient nécessaires, particulièrement pour transmettre des informations ou 

connaissances concrètes et spécifiques, elles doivent être minimisées car elles 

n'encouragent pas l’apprentissage interactif 

 Etudes de cas : elles peuvent être utilisées en tant qu'élément des jeux de rôle ou 

comme base pour la discussion ou un exercice. Les études de cas doivent être 

relativement brèves, avec uniquement les principaux détails, sinon trop de temps sera 

passé dans la lecture et relecture de l'information. L'idéal serait que les études de cas se 

composent de scénarios typiques, composés des histoires d'un certain nombre 

d’appelants. Lorsque de « vraies » histoires sont utilisées, il est important de s'assurer 

que toute information d'identification est supprimée pour préserver l'intimité de l'enfant 

 Projection de supports vidéo et audio, suivie de discussion 

 Brainstorming pour collecter des idées au sein du groupe qui seront alors suivies de 

discussion pour explorer les questions plus en détail 

 

L’utilisation d’une variété d'outils et de techniques aide à maintenir le niveau d’intérêt et 

d’énergie. Toutefois, les formateurs doivent se méfier de l’utilisation des exercices ou des 

méthodes excessivement compliqués.  L'utilisation en particulier d'un exercice ne doit jamais 

avoir la priorité sur l’apprentissage visé.  De même, même si une activité pourrait être 

intéressante et divertissante, elle ne doit pas être incluse dans un cours de formation à 

moins qu'elle ne contribue à la réalisation des objectifs d'apprentissage de la session.  Ce 

point est développé dans les pages suivantes. 
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13. Exercices d’échauffement 

Les exercices d’échauffement sont fréquemment utilisés durant les cours de formation. Ils 

assument un certain nombre de fonctions : ils permettent aux participants de se connaitre ; 

une certaine confiance s’établit entre eux ; cela crée des liens qui favorisent la collaboration 

et le « travail d’équipe » tout en maintenant un certain niveau d’énergie et d’attention. 

 

Il existe de nombreux exemples d’exercices d’échauffement. La plupart des formateurs ont 

leurs exercices préférés. Si ces exercices peuvent être utiles, les formateurs doivent en 

examiner soigneusement l’utilisation. Certaines participants peuvent estimer qu'ils sont trop 

enfantins ou peuvent se sentir embarrassés. Les normes culturelles peuvent rendre certains 

exercices inadéquats, par exemple lorsque le contact entre hommes et femmes est permis. 

 

Un autre problème avec les exercices d’échauffement est que si leur utilisation n'est pas 

soigneusement surveillée ils peuvent sérieusement déborder sur le temps du cours. Une 

session peut facilement être perdue en exercices plutôt qu’en apprentissage réel !   

 

Compétences fondamentales 

Les compétences que les conseillers de la ligne d’assistance aux enfants doivent acquérir à 

la fin du cours dépendent d’une certaine façon de la manière dont la ligne fonctionne mais il 

existe des compétences fondamentales que tous les conseillers doivent avoir parmi 

lesquelles : 

1. La capacité à communiquer avec les enfants, les jeunes et les adultes qui appellent la 

ligne d'assistance ; 

2. La compréhension des politiques, des procédures et des pratiques de la ligne 

d'assistance et la conformité avec celles-ci ; 

3. La capacité à identifier et évaluer le risque encouru par un enfant ou un jeune qui 

contacte la ligne d'assistance aux enfants 

4. La compréhension suffisante de ses propres attitudes, valeurs, réponses émotives et 

comment celles-ci pourraient influencer le travail 

5. La compréhension de l'impact de la diversité et de l'inégalité dans la vie des enfants 

6. La connaissance de l’éventail des problèmes auxquels les enfants et les jeunes sont 

confrontés. Ils peuvent différer selon le lieu où est implanté la ligne d'assistance aux 

enfants ainsi que dans le temps 

7. La compréhension des rapports de la ligne d'assistance aux enfants avec les agences, 

cadres et organismes extérieurs, afin d’orienter correctement les interlocuteurs de la 

ligne 

8. La capacité à distinguer quand il faut travailler seul ou au sein d'une équipe et quand il 

faut demander un soutien 
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9. La capacité à faire et recevoir des remarques sur tous les aspects concernant son 

propre travail avec le service 

10. La tenue d’archives précises reflétant le travail effectué pour faciliter la collecte de 

données 

 

Qualifications nécessaires à l’assistance - le fondement d'un 

service efficace 

Les connaissances sont importantes mais la base d'une ligne d'assistance aux enfants 

repose sur la capacité des conseillers à fournir un service efficace. Les conseillers ont donc 

besoin de qualifications spécifiques dans le domaine l’assistance et doivent posséder un 

sens de la communication efficace avec les enfants et les jeunes.  

 

Savoir bien écouter 

Une compétence essentielle dans le travail avec les enfants et les jeunes (ou les adultes !) 

est de savoir bien écouter. Quelqu’un qui sait bien écouter : 

 Donne l'espace et le temps nécessaires aux personnes pour expliquer comment 

elles se sentent 

 N'a pas peur des « silences » pour se donner le temps de penser et réfléchir 

 Ne montre pas son « jugement » 

  Ceux qui écoutent sont humains !  Naturellement ils ont leurs propres avis....mais le 

plus important est que leur avis ne devienne pas une barrière à l'écoute 

 Reconnaît que les pensées, les avis et les sentiments sont légitimes. N'essaye pas 

de convaincre l'autre personne que ce qu’elle ressent n'est pas vraiment ce qu’elle 

ressent 

 Respecte les autres et est capable d’empathie 

 Écoute « activement », fait attention aux choses qui sont dites et non dites et 

RÉPOND à ces dernières 

 Demande une clarification ou une explication quand il ne comprend pas quelque 

chose  

 « Je ne comprends pas tout à fait ce que vous voulez dire, pourriez-vous m'en dire 

davantage ? » 

 « N’attribue » pas des émotions, pensées ou sentiments à l’interlocuteur mais lui 

offre des occasions pour les explorer 

Il ne faut pas dire par exemple « vous DEVEZ avoir été très fâchés » mais plutôt « Je 

suppose que cela vous a mis en colère » ou « Qu’avez-vous ressenti quand cela est 

arrivé? »  

 En faisant des suggestions, il donne des idées et non pas des INSTRUCTIONS 
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 Il ne faut pas dire par exemple «  vous DEVEZ........... » mais plutôt « Avez-vous 

pensé à …? », « Je me demande si....... », « Peut-être que ce serait une bonne idée 

de... » 

 N'a pas peur des sentiments, dont la colère 

 Est clair sur ce qu'il peut offrir et ne fait pas de « promesses vides » ou de donne pas 

de faux réconforts pour apaiser l'autre et lui permettre de se sentir mieux 

 Sait quand et comment obtenir un soutien pour lui-même en cas de besoin 

 Ne pense pas avoir les « réponses » ou les « solutions » à tout 

 

Utiliser les réponses appropriées 

La communication est à double sens. En plus de pouvoir écouter efficacement, les 

conseillers doivent également pouvoir répondre convenablement. Parfois cela signifie ne 

pas avoir peur d’être silencieux ; d'autres fois cela nécessite d’avoir une chose utile à dire.   

 

Parmi les réponses appropriées on peut citer : 

 

DECLARATIONS OUVERTES ET UTILES 

Celles-ci encouragent l’appelant à en dire plus sur la raison de son appel et sur sa situation : 

 Vous pourriez peut-être me dire davantage à ce sujet 

 Il faut parfois du temps pour raconter toute l'histoire 

 Cela pourrait nous être utile si vous me disiez ce qui s'est passé la dernière fois 

 

QUESTIONS OUVERTES ET UTILES 

Ces questions encouragent l’appelant à en dire plus parce qu'il a besoin de plus qu’une réponse 

de type « oui » ou « non ». L’utilisation de « qui », « quoi », « où », « quand », « comment » peut 

souvent être utile pour commencer une question. 

 Quand cela est-il arrivé ? 

 Que se passe-t-il quand vous essayez d’en parler à votre maman ? 

 Quelles sortes de choses vous et votre sœur faites-vous quand vous êtes inquiets ? 

 Que ressentez-vous à ce sujet ? 

 

COMMENTAIRES DE REFLEXION 

Ces commentaires utilisent les mots de l’appelant et les sentiments entendus. Cela peut 

sembler répétitif mais cela aide l’appelant à explorer ses sentiments et problèmes et montre que 

le conseiller écoute.  

 

Appelant : Chaque fois que mon papa rentre à la maison, il bat maman et crie après 

moi. Il pourrait me battre. 

Conseiller :  Tu sembles avoir peur qu’il te frappe. 
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RÉCAPITULATION 

La récapitulation est une technique efficace pour rappeler à l’appelant ce qu’il a dit : cela 

démontre qu'il a été écouté et cela peut être très utile quand l’appelant en a dit beaucoup ou 

lorsque l’histoire est longue et compliquée. La récapitulation peut être utilisée pour clarifier ce 

que le conseiller croit avoir compris. 

 Tu as donc dit que parfois quand ton père rentre à la maison, il frappe ta mère et que 

tu as peur qu'il puisse aussi te frapper ; ça se passe de temps en temps mais c’est 

pire quand ton père a bu. Est-ce que c’est ça, j'ai bien compris ? 

 

Les attitudes à éviter ou à limiter sont : 

 

QUESTIONS FERMÉES 

Ce type de question donne seulement la possibilité d’une réponse en un seul mot ou en très peu 

de mots. Elles ont par ailleurs tendance à aller dans le sens de ce que pense le conseiller plutôt 

que de donner l’opportunité à l’appelant de parler de ses problèmes et sentiments. Les 

questions fermées peuvent être utiles pour clarifier des points précis mais leur utilisation doit être 

réduite. 

 Est-ce que ça va ? 

 Vous a-t-il touché? 

 

POURQUOI ?  

Il est difficile pour nous tous de répondre aux questions de type « Pourquoi ? ». Elles peuvent 

souvent donner l’impression que l’appelant est invité à justifier quelque chose et elles peuvent 

exprimer un jugement. La plupart de ces questions ne permettent pas à l’appelant d’en dire 

beaucoup plus parce qu'il se sent coincé et s’arrête pour réfléchir à une réponse. Souvent les 

appelants répondront « je ne sais pas ». Si l’appelant n'a pas vraiment de réponse, cela peut 

gêner la progression de l'appel. 

 Pourquoi boit-il ? 

 Pourquoi votre soeur pique-t-elle une telle crise ? 

 

DECLARATIONS DE RECONFORT 

Les déclarations de réconfort sont conçues pour que l’appelant se sente mieux et, bien qu'elles 

puissent être utiles à court terme, elles ont souvent l'effet opposé, particulièrement à plus long 

terme. Alors que le réconfort est parfois utile pour l’appelant, les déclarations de réconfort évitent 

les sentiments souvent très douloureux que l’appelant peut éprouver. Elles peuvent envoyer un 

message de négligence complète à l’appelant. Souvent les déclarations de réconfort sont faites 

quand le conseiller n'est pas sûr de la façon de répondre. Parfois elles sont utilisées parce que 
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le conseiller sent qu'il n'arrive pas à aider son interlocuteur ou qu’il n’arrive pas à traiter ses 

propres réactions à l'histoire qu'il écoute.   

 Tout ira bien à la fin 

 Vous vous en sortirez 

 Ne vous inquiétez pas 

 

 

Utiliser le silence de manière efficace 

Le silence peut être aussi efficace que le fait de parler et il peut servir plusieurs objectifs. Parfois 

il peut être difficile pour les appelants de parler ou ils peuvent au contraire avoir beaucoup de 

choses sensibles à dire et, après avoir terminé de parler, ils peuvent ne plus savoir quoi dire. 

D’autres fois, quand un conseiller pose une question, l’appelant peut avoir besoin de temps pour 

penser à la réponse car ce peut être la première fois qu'il aborde ces sujets. 

 

Le silence peut être utile mais il est important que les appelants sachent qu'ils sont écoutés. Une 

minute sans que personne ne parle peut sembler très long et il peut être difficile pour l’appelant 

de recommencer à parler ensuite. Lorsqu’il y a de nombreux silences ou lorsqu’ils durent trop 

longtemps, il peut être utile que le conseiller dise quelque chose pour montrer qu'il est toujours 

là. 

 Je suis toujours ici.... 

Je vais juste rester silencieux pendant un moment pour que nous ayons tous les deux le 

temps de penser à ce dont nous avons parlé 

Je ne vais rien dire pour que vous puissiez penser à ce que vous voulez me dire 

 

Rythme 

La vitesse de la conversation est importante et doit généralement être fixée par l’appelant. Trop 

de questions posées par le conseiller trop rapidement peuvent créer une barrière empêchant 

l’appelant de parler et peut lui donner le sentiment qu’il n’a pas eu la chance de dire ce qu'il 

voulait. 

 

A l’inverse, lorsqu’un appelant est impatient ou confus et parle rapidement ou de manière 

incohérente, une réponse calme et mesurée du conseiller peut ralentir la conversation pour 

créer les conditions pour parler plus rationnellement. 
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Une fille de 15 ans a téléphoné et était au début très silencieuse et bouleversée (en pleurs). Elle 
a ensuite révélé qu’elle avait été victime d'abus sexuel et physique. La jeune fille avait des 
tendances suicidaires et semblait être désespérée.  
 
Le conseiller au téléphone a été d'un grand secours et est resté calme. Il a laissé la fille discuter 
de ces questions à son propre rythme. Elle ne voulait pas rester à la maison et a donné son nom 
et ses coordonnées au conseiller. Youthline a contacté les services sociaux et un rendez-vous a 
été fixé pour permettre aux assistants sociaux de rencontrer la jeune fille et de la mettre en 
sécurité. 
 

 (Youthline, Nouvelle-Zélande) 

 

Sollicitations non verbales 

Dans la communication en face à face, nous comprenons ce que nous entendons en le mettant 

en relation avec ce que nous voyons et nous sentons. Nous pouvons obtenir des indices à partir 

de la façon dont nos interlocuteurs se comportent, par exemple en hochant la tête ou grâce à un 

contact visuel. Si quelqu'un nous dit qu'il est heureux, il peut sourire. Au téléphone en revanche 

ces indices visuels sont absents. Il reste toutefois des possibilités, en dehors du fait de poser 

des questions ou de faire des déclarations, qui prouvent à l’appelant qu'il est écouté.  Un simple 

« mmm », « oui », « d’accord » aide à maintenir le flux de la conversation. 

 

Comprendre l’empathie 

La bonne communication implique écouter et parler de ce que quelqu'un d'autre ressent. Il 

existe différentes manières d’apprécier ou de répondre aux sentiments : par 

l'IDENTIFICATION, avec SYMPATHIE ou EMPATHIE. 

 

 IDENTIFICATION 

L'identification se produit lorsque les conseillers ressentent des sentiments similaires à ceux 

de l’appelant, parce qu'ils ont eu un problème similaire, ont été dans une situation proche ou 

ont des caractéristiques en commun (même culture, religion, classe, genre, orientation 

sexuelle, âge ou infirmité). Quand cela se produit, il peut être tentant pour les conseillers de 

construire leurs réponses en se basant sur leurs propres expériences. 

 

Parfois le conseiller ne se rend pas compte de ce processus, surtout quand il donne une 

réponse immédiate. Consciemment ou non, et même sans le dire explicitement, le message 

qu'il donne en fait est « je te comprends parce que ça m’est aussi arrivé, je sais ce qu’on 

ressent ». En réalité le conseiller sait seulement ce qu’il ressent pour lui-même, il ne sait pas 

ce que peut ressentir une autre personne. 

 

L'identification excessive peut mener l’appelant à cesser de parler de ses propres 

expériences et à se concentrer plutôt sur les sentiments du conseiller. Les réponses 

d'identification tendent à commencer par « je » et concernent le conseiller et non l’appelant. 



 

Child helpline International – Guide pratique d’assistance: Section 2 59 

  

Les conseillers doivent s'assurer que l'identification ne dépasse pas les limites du 

raisonnable, dont la définition est une question de jugement, naturellement très subjectif. 

Pour cette raison les conseillers doivent absolument éviter de parler d’eux-mêmes et un tel 

comportement est à décourager.  

 

 SYMPATHIE 

La sympathie concerne nos propres pensées et sentiments. Les réponses sont basées sur 

des jugements que nous faisons sur la situation. Nous tendons à nous montrer 

sympathiques quand nous ressentons que quelqu'un est victime de l'action d'une autre 

personne ou du destin et nous nous en sentons désolés. 

 

Nous tendons à ne ressentir aucune sympathie ou à nuancer notre sympathie si nous 

estimons qu'une personne affligée s’est attirée la souffrance d'une manière ou d’une autre 

par ses propres actions ou parce qu'elle est trop susceptible (selon notre point de vue). 

 

Les réponses de sympathie sont ce que nous pensons, et non ce que l'autre personne 

pense. En bref elles sont notre réponse émotionnelle. Les conseillers doivent en être 

conscients. Ces réponses peuvent involontairement piéger les enfants dans un rôle de 

victimes, sans aucune capacité ni aptitude à changer leurs vies. Les réponses sympathiques 

peuvent être très néfastes et doivent être évitées.   

 C'est terrible 

Pauvre de toi! 

Je suis désolé pour vous 

A quoi vous vous attendiez en faisant ça ? 

 

 EMPATHIE 

L’empathie vient de l'écoute et du respect de la différence de l’autre. Il ne s’agit pas de 

penser comment nous nous sentirions si nous étions à la place de l’appelant : il s’agit de 

comprendre comment l'autre personne se sent. L’utilisation de l’empathie montre à 

l’appelant qu'il est écouté et lui montre que le conseiller essaye de le comprendre. 

 

Dans toute relation d’assistance, l’empathie est un utile car elle permet à la personne 

affectée d’analyser ce qu’elle ressent. Elle empêche également le conseiller de dire à la 

personne affectée ce qu'elle doit ressentir.  

 

Créer de « bonnes fins » 

Il peut être difficile pour l’appelant de mettre fin à l'appel, particulièrement après un long 

appel téléphonique ou après avoir partagé beaucoup de choses. Il peut parfois sembler que 
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l’appelant a comme besoin d’une « permission » pour raccrocher. Pouvoir dire au revoir 

correctement aide à jeter les fondements pour un appel suivant et laisse aussi généralement 

l’appelant avec une impression positive sur la ligne d'assistance et sur son expérience en 

tant qu’appelant. 

 

Malheureusement une « bonne fin » est parfois impossible : la ligne est coupée, l'enfant 

raccroche ou l'appel est interrompu. D'autres fois, le conseiller doit s'assurer que l'appel se 

termine d'une manière positive, que l’appelant a bien le sentiment d’avoir été respecté et 

écouté, même si ses difficultés n'ont pas été résolues.   

 Je suis vraiment heureux que vous ayez décidé d'appeler...... 

Merci de m’avoir parlé.... 

Vous savez que vous pouvez toujours nous téléphoner si vous voulez parler 

Ce serait bien que vous rappeliez pour nous informer de la façon dont vous vous en 

sortez (il faut toutefois prendre soin d’éviter de mettre l'enfant dans l'embarras et de 

lui faire promettre de téléphoner de nouveau s’il ne souhaite pas le faire) 

 

Les étapes de l’assistance - un modèle d’assistance 

L’utilisation d’un modèle d’assistance donne un cadre à l'appel. Il permet aux conseillers 

d’utiliser leurs qualifications et retrace les étapes classiques d'un appel.  Il existe de 

nombreux modèles d’assistance différents. Un modèle simple est illustré ici : 

 

 

 

 

 

Modèle d’assistance simple 

 

1. Etablissement de la relation 

C'est le commencement de l'appel, le moment où le conseiller travaille pour 

établir une relation avec l’appelant pour lui permettre de parler 

 

2. Explorer les sentiments 

Cette phase de l'appel explore la situation de l’appelant et ce qu’il en ressent.  

Sauter cette étape de l'appel et passer directement à l’examen des options 

peut donner aux appelants le sentiment qu’ils n'ont pas été écoutés. Dans la 

pratique, si un enfant est face à un danger immédiat cette partie peut bien 

évidemment être sautée. 
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Un garçon de 12 ans est victime d'abus physique à l'école. Il n'a pas d’amis et personne ne veut 
être son ami. Il a été battu deux fois et même s’il en a parlé à l’enseignante, cela ne l’a pas aidé. 
Elle lui a simplement dit de régler lui-même ses propres problèmes. 
 
Pendant l'appel, le conseiller lui demande de partager ses sentiments. Le conseiller a encouragé 
le garçon à parler à d’autres adultes de confiance qui peuvent l'aider et ils ont discuté d’un « plan 
de sécurité », c’est-à-dire de ce qu’il faut faire pour minimiser le risque d'abus. À la fin de l'appel, 
le conseiller lui a donné les numéros de téléphone de services qui pourraient l'aider si l'abus 
s’aggravait.  

(Ligne d'assistance aux enfants, Lettonie) 
 

 

3. Considérer les options 

Cette étape de l'appel permet au conseiller et à l’appelant de considérer 

ensemble les options possibles pour améliorer la situation ou la rendre plus 

supportable. Dans certains cas, ces options peuvent être très limitées. 

 

4. Développer un plan d’action 

C'est l'étape de l'appel où l’hypothèse (ou les hypothèses) privilégiée(s) 

d'action sont davantage développées et où des actions sont identifiées, 

comme par exemple le fait que l'enfant puisse savoir ce qu’il va dire à des 

adultes comme ses parents ou ses professeurs. 

 

5. Fin 

Une bonne fin permet à l'appelant de garder une expérience positive de son appel 

et pose la base pour des appels ultérieurs si besoin, même si de tels appels sont 

lointains et portent sur d’autres questions. 

  

 

Les étapes de l'appel ne sont pas strictement linéaires, et il peut y avoir une boucle entre les 

différentes phases, mais il est important que chaque étape soit traitée dans la mesure du 

possible. 

 

 

Structure et contenu du programme de formation 

Structure et contenu généraux 

 
La teneur et la structure globales du programme doivent être conçues en fonction des 

circonstances uniques de chaque ligne d'assistance. Les contraintes de temps, les facteurs 

logistiques, les ressources disponibles ou encore les qualifications et l'expérience des 

participants influenceront tous la formation. En outre, la nature du service fourni (« juste » en 
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écoutant ou plus interventionniste), les conditions locales et les types particuliers de 

problèmes auxquels les enfants sont confrontés détermineront également le contenu de la 

formation. 

 

Etant donné cette grande variété, il est difficile d'être définitif concernant un programme de 

formation et de proposer un programme « idéal » qui répondra aux besoins de toutes les 

lignes d'assistance aux enfants. On peut toutefois citer certains domaines principaux qui 

doivent être abordés par tout programme : 

 

 Les politiques et les procédures de la ligne d'assistance aux enfants ainsi que la 

philosophie sous-jacente : elles peuvent être explorées lors d’une discussion, lorsque 

les situations surviennent au fur et à mesure de la formation, plutôt que lors d’une simple 

lecture ou d’un énoncé  

 Tenue d'archives et collecte de données : certaines lignes d'assistance aux enfants 

choisissent d’aborder ce point comme module de formation obligatoire indépendant, 

uniquement pour les participants retenus après le cours de formation initiale  

 Les compétences nécessaires à l’assistance : elles peuvent être traitées par la 

présentation des principaux concepts et le développement des qualifications (jeu de rôle)  

 Les droits des enfants : certaines lignes d'assistance choisissent d'inclure une session 

séparée sur les droits des enfants, alors que d'autres choisissent de l'intégrer dans 

chaque session. Par exemple, lors de l’examen de l'abus, les formateurs peuvent 

souligner que la protection contre les abus est un droit pour les enfants et peuvent 

développer ce point 

 Le développement de l’enfant (dont le développement sexuel) : il est important que les 

conseillers puissent analyser en quoi le développement et l'âge peuvent influencer la 

manière dont ils travaillent avec les différents appelants.   

 Le contexte légal : ce qui doit être fait (comme l’obligation de signaler toute suspicion 

d'abus aux autorités compétentes) et ce qui pourrait être illégal, même si un conseiller 

individuel ou une ligne d'assistance peuvent croire que cela pourrait aider l'enfant 

(comme évoquer l'avortement dans les pays où il n’est pas autorisé) 

 Le travail avec d'autres organismes (formulation d’orientations)  

 Questions thématiques générales   

- Abus et violence  

- Séparation et perte 

- Relations familiales 

- Rapports avec les pairs et questions scolaires 

 Sujets de préoccupation spécifiques pour les enfants dans la zone ou région : par 

exemple VIH/SIDA, conflit et urgences, travail des enfants 
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Chaque aspect n'a pas besoin d'être une session individuelle spécifique mais peut être 

couvert dans des sessions transversales.   

 

Chaque ligne d'assistance doit développer son propre programme de formation pour 

répondre aux besoins spécifiques. Un bon point de départ est de contacter d'autres lignes 

d'assistance aux enfants qui ont déjà développé des supports qu'elles pourraient partager. 

Child Helpline International peut aider dans cette mise en relation des différentes lignes 

d'assistance (www.childhelplineinternational.org). 

 

Pouvant servir de guide, l'exemple ci-dessous est le programme d’un cours de formation 

développé par une ligne d'assistance aux enfants qui travaille dans un endroit où les 

relations sexuelles précoces et les grossesses de mineurs ainsi que l’intimidation à l'école 

étaient une préoccupation particulière des enfants et des jeunes. Le cours a été conçu pour 

être dispensé un soir par semaine à raison de trois heures sur une période de 10 semaines. 

Les conseillers bénévoles en formation ont été spécifiquement recrutés pour couvrir des 

postes le soir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Session 1 
 

 
Début : se connaître mutuellement et apprendre comment la ligne 
d'assistance fonctionne 
 

 
Session 2 
 

 
Commencer l’appel : Réflexion et écoute active 

 
Session d'observation - 1 h ½ dans la salle d’assistance 
 

 
Session 3 

 
Sentiments : sympathie, empathie et identification 
 

 
Session 4 

 
Grossesse et événements de la vie 
 

 
Session 5 

 
Sexualité et intimidation 
 

 
Évaluation intermédiaire et instructions 
 

http://www.childhelplineinternational.org/
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Session 6 

 
Introduction aux questions d’abus 
 

 
Session 7 
 

 
Situations de menaces mortelles et travail avec les superviseurs 

 
Session 8 

 
Orientations et travail avec d'autres agences 
 

 
Session pratique - 3 heures dans la salle d’assistance, en répondant aux appels sous la 
direction et les conseils d’un conseiller expérimenté 

 
Session 9 

 
Abus sexuel et relations familiales 
 

 
Session pratique - 3 heures dans la salle d’assistance, en répondant aux appels sous la 
direction et les conseils d’un conseiller expérimenté 
 

 
Session 10 

 
Derniers points à aborder 
 

 
Évaluation finale 
 

 
Cours obligatoire post-formation pour les participants admis : 
 

 
Session 11 

 
Tenue d'archives, collecte de données et questions 
d'administration (comme la gestion du tableau de service) 
 

 
Session 12 

 
Questions pratiques comme la gestion de cas 
 

 
 

 

 

 

Format des sessions individuelles 

Chaque session du cours de formation doit idéalement suivre un format similaire. Cela aide 

à réduire le sentiment d'incertitude ou d’inquiétude pour les participants.   

 

 Bienvenue/ bienvenue de nouveau (!) 

Dans la première session du cours, il est important de créer une atmosphère positive et 

accueillante, à travers la présentation de chacun, de ses rôles et responsabilités (comme le 

profil des formateurs), les règles de base sur la façon dont le groupe travaillera ensemble, 

les questions de confidentialité et de ponctualité. Les participants peuvent également 

apprécier des informations pratiques comme la durée des pauses ou la localisation des 

toilettes. Des éléments de sécurité doivent également être fournis (comme l’emplacement 

des escaliers de secours). 
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 Réflexions sur la dernière session 

Le fait de donner aux participants la chance de soulever toutes les questions liées à la 

session précédente renforce l'apprentissage, cela leur permet de tout clarifier et c'est 

également une bonne occasion de discuter du travail individuel à la maison si besoin. 

 

 Plan de la session 

Les participants doivent savoir ce que la session va aborder, sans pour autant donner trop 

de détails, une vue d'ensemble suffit. L’exposé des objectifs de la session aide les 

participants à prendre la responsabilité de leur propre apprentissage et sert aussi de rappel 

utile aux formateurs de ce qui doit être couvert ! 

 

 Informations et exercices 

Avant de passer aux qualifications pratiques, il est possible que certaines connaissances 

soient nécessaires aux participants, telles qu’une compétence d’assistance ou une question 

thématique et la manière de les dispenser dépendra du sujet à couvrir. Cela peut être un 

exercice, une discussion de groupe ou une présentation. 

 

 Pratique des qualifications 

C'est une composante importante de la session, donnant aux participants l'occasion de 

mettre l'apprentissage en action et de développer davantage leurs qualifications. Cela peut 

être effectué à l’aide d’un jeu de rôle par une multitude de moyens, en fonction du stade du 

cours et peut se focaliser sur une compétence d’assistance particulière, une question 

spécifique ou une combinaison des deux. Par exemple : 

1. Pratique du développement de la relation avec l’appelant 

2. Pratique de la conversation avec un appelant téléphonant au sujet de sa séparation 

de sa famille 

3. Pratique d’exploration des sentiments avec un interlocuteur téléphonant au sujet de 

la séparation de sa famille 

 

 Résumé général 

Il s’agit d’une revue de la session et de tous les commentaires et questions des participants. 

 

 Instructions pour la prochaine semaine 

S'il y a un travail exigé la semaine suivante ou toute autre activité devant avoir lieu (comme 

les sessions d'observation), cela doit être expliqué aux participants avant de quitter le cours. 

 

 Exercice de clôture 
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Comme le début de la session, la clôture doit être effectuée correctement. Une manière de 

le faire consiste à former un cercle avec chaque participant en lui demandant comment il se 

sent à la fin de la session. 

 

 

PARTIE B 

SUPPORTS DE FORMATION ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 

 

Cette section contient des informations spécifiques et notes de formation sur des situations 

que les lignes d'assistance peuvent trouver d’un abord particulièrement délicat : 

 Automutilation et suicide 

 Urgences et conflit 

 Trafic et exploitation 

 État de stress post-traumatique (ESPT) 

 

Automutilation et suicide 

Vue d'ensemble 

Les appelants suicidaires ou qui s’automutilent peuvent être particulièrement difficiles pour 

les conseillers et peuvent leur donner un sentiment d’inutilité, de frustration ou d’excessive 

responsabilité. 

 

Il y a beaucoup de mythes et d’idées populaires fausses sur le suicide et l’automutilation et 

même si les conseillers de la ligne d’assistance n'ont pas besoin d'être experts en la 

matière, il est important qu'ils aient une connaissance de ces questions et soient familiers 

avec la discussion de ces sujets. 

 

 Suicide 

Une croyance courante, mais fausse, est que les gens qui parlent de suicide ne le 

commettent pas. C'est faux. Toutefois certains parlent du suicide alors qu’ils ne veulent pas 

vraiment mourir, comme un moyen de parler de leur grand désespoir. Pour certains dont les 

vies échappent à leur contrôle, le suicide est parfois vu comme une manière de regagner le 

pouvoir qu'ils ont perdu. Certains appelants peuvent penser au suicide et le voient comme 

une manière de résoudre leurs problèmes même s’ils ne sont pas tentés d'agir. 

 

Il est donc extrêmement important que le suicide soit exploré avec tout appelant qui en parle 

ou exprime un désir que « tout finisse » ou qui semble voir peu d'espoir à l'avenir. Le suicide 

est encore un sujet tabou dans beaucoup d'endroits et « se donner la mort » peut ne pas 

être discuté directement mais plutôt évoqué de manière plus indirecte. Les conseillers se 
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méfient souvent de parler du suicide avec les appelants par crainte que ces derniers ne le 

commettent. Cependant, comme avec toute autre question, si le suicide fait partie de l'appel 

alors le conseiller doit être préparé à en discuter, sinon cela constituerait un rejet de 

l’appelant. 

 

En travaillant avec un appelant qui est ou semble être suicidaire, une évaluation minutieuse 

de son intention et de sa capacité à exécuter un plan est importante pour s'assurer que sa 

sécurité et son bien-être sont préservés. Cela peut passer par la rupture de la confidentialité 

pour s'assurer qu'il est protégé. Dans certains pays, il y a des règles strictes définissant la 

nature de l’aide à fournir aux personnes suicidaires et le fait de ne pas demander de l'aide 

quand quelqu'un est suicidaire pourrait constituer un crime. 

 

Questions principales 

 Niveau de risque 

Comme cela a été mentionné, une évaluation minutieuse des risques est nécessaire. 

Pour cela il faut prendre en considération : 

 L'intention : est-ce que l’appelant veut mourir ou veut-il juste que sa vie soit 

différente ?  Peut-il entrevoir une fin de ses problèmes à l'avenir ? Qu’est-ce qui doit 

changer pour qu’il se sente différemment ? 

 Le plan : l’appelant a-t-il un plan spécifique ? La connaissance de la manière dont il 

pourrait essayer de se donner la mort indique que l’appelant a accordé p lus de 

réflexion à la question et tend à suggérer que le risque est plus élevé. 

 Le moment : quand ? Pourquoi le cas échéant ? Évidemment, plus la date est 

proche, plus le risque est grand. 

 

 Les conseillers ne doivent pas laisser interférer leur propre jugement, même s’ils croient 

fermement, disons pour des raisons religieuses, que ce que l’appelant pense faire est 

une mauvaise chose. Cela pourrait donner un sentiment de rejet à l’appelant et il sera 

moins enclin à vouloir explorer d'autres options. Cela peut également renforcer chez lui 

le sentiment de désespoir ou de honte et contribuer à des sentiments suicidaires. 

 

 De même, les conseillers doivent faire attention à ne pas faire sentir à l’appelant qu’il est 

coupable, en disant par exemple que leur acte « fera de la peine aux parents ». Bien que 

cela puisse paraître une bonne stratégie, cela peut donner à l’appelant un sentiment de 

honte, culpabilité et davantage d’isolement. 

 

 Plans alternatifs : chaque fois qu'un appelant exprime des pensées et des sentiments 

suicidaires, et même si le risque n'est pas imminent et n’exige pas une action immédiate, 

il est important de développer une stratégie avec l’appelant pour qu’il obtienne 
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davantage de soutien et dispose de plans alternatifs. Cela pourrait être aussi simple que 

de convenir avec l’appelant de rappeler à une date et une heure indiquées ou de 

l’orienter pour avoir l'aide d’un spécialiste (le cas échéant). 

 

Les gens qui parlent ou font des tentatives de suicide sont parfois considérés comme étant 

en « quête d’attention ». Cela est rarement vrai, et même lorsque c'est le cas, le fait 

d’ignorer les affirmations d'un appelant qui est suicidaire est très dangereux. Le risque est la 

mort ! Les conseillers au téléphone peuvent souvent aussi se sentir excessivement 

responsables des appelants qui sont suicidaires. Il est important de se rappeler qu’en fin de 

compte, la décision d'une personne de se donner la mort est son propre choix et ne signifie 

pas nécessairement un « échec » de la part du conseiller. Il est certes plus facile de le dire 

que dans la pratique et il peut être très difficile pour les conseillers de se remettre 

émotionnellement du suicide d’un appelant. 

 

 Automutilation 

L’automutilation est souvent considérée comme un mécanisme pour s’en sortir.  Les 

personnes qui s’automutilent considèrent souvent qu’il s’agit d’une « libération » de 

sentiments intenses et douloureux, suivie d’une sensation de calme, bien que cela soit 

souvent rapidement remplacé par des sentiments de honte ou de déception. Cependant 

bien qu’elle puisse être un moyen « utile » pour faire face, c'est une stratégie inutile 

puisqu’elle peut causer des dommages sérieux et même la mort. 

 

L’automutilation peut prendre différentes formes : les plus fréquentes consistent à se 

couper, se griffer ou se brûler le corps. D'autres jeunes peuvent s'engager dans des 

comportements moins délibérés mais risqués comme conduire vite ou consommer des 

drogues et de l'alcool, comme moyen de s’en sortir. 

 

En discutant de l’automutilation, il est utile d'essayer de comprendre les motivations et 

raisons sous-jacentes (bien que cela puisse être difficile). Cela consiste à explorer comment 

et quand l’automutilation se produit, avec tous les facteurs déclencheurs. Il convient de noter 

que certaines personnes qui s’automutilent trouvent qu’il est inutile de parler des 

comportements d’automutilation car ils estiment que cela les « incite » à s’automutiler. Dans 

tous les cas, il est approprié de parler des comportements alternatifs possibles. Cela pourrait 

consister à considérer le soutien de spécialistes lorsqu’il est disponible ou à téléphoner à la 

ligne d'assistance au moment du déclenchement. 

 

Conseils pour la formation 

Selon le temps disponible, il y a une gamme d’activités et d’options pour explorer les 

questions de suicide et d’automutilation. 
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Cela inclut une partie ou la totalité de ce qui suit : 

 Discussion de la différence entre l’automutilation et le suicide et ses significations 

possibles pour les appelants 

 Exercice en groupe restreint et plus large pour lister toutes les actions d’automutilation et 

les méthodes de suicide auxquelles les participants peuvent penser, complétées par les 

idées des formateurs si besoin 

 Jeux de rôle où l’appelant n’a que des pensées d’automutilation ou des pensées 

suicidaires et d’autres où l’appelant est décidé à passer à l’acte. Cela doit être suivi 

d'une discussion sur le type d'aide et de soutien que la ligne d'assistance peut fournir 

(dont les orientations vers d'autres agences) 

 

Toute formation sur des questions d’automutilation et de suicide doit également inclure une 

discussion sur les sentiments des conseillers à l’égard de ces situations, en soulignant la 

nécessité pour lui d’apporter un soutien aux appelants, quelque soit son jugement 

personnel. 

 

Urgences et conflit 

Vue d'ensemble 

Malheureusement les enfants et les jeunes peuvent se trouver piégés dans toutes sortes de 

situations d’urgence et de désastre, allant des sécheresses, de la famine à des catastrophes 

naturelles comme les inondations et les tremblements de terre. 

 

Les enfants peuvent également être impliqués dans des conflits, dont les guerres civiles, en 

étant affectés par ce qui se passe autour d'eux (par exemple, en étant témoin de scène de 

mort ou en souffrant de sérieuses blessures) et/ou en y étant piégés (par exemple s’ils sont 

enlevés ou forcés de participer à un conflit armé en tant qu’ « enfant soldat »). 

 

Dans certains cas, les enfants peuvent être piégés dans les deux situations, lorsqu’une 

catastrophe naturelle frappe une zone de conflit.  

 

Dans les deux cas, les enfants peuvent être exposés à des situations difficiles et 

stressantes comme : 

 Le décès des parents ou d'autres membres de la famille 

 L’éloignement et la séparation avec les parents, la famille et même la communauté 

 Le déplacement forcé 

 Etre témoin d’événements traumatisants 

 Les blessures physiques 
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 La violence 

 La pauvreté 

 L’arrêt de la fréquentation de l’école et d'autres activités sociales 

 La tension et la violence dans la vie familiale et communautaire 

 L’abus et l’exploitation 

 

Les réactions peuvent varier selon les enfants ainsi que selon la nature de l'urgence ou 

l’intensité d’un conflit, mais on peut généralement distinguer : 

 

Des réactions physiques courantes : comme le vertige, la nausée, les difficultés de 

sommeil, la perte d'appétit, les sueurs froides et l’augmentation des battements du cœur 

Des réactions émotionnelles typiques : peur et détresse, méfiance, tristesse, culpabilité, 

un sentiment d’impuissance et la perte de toutes sensations (engourdissement) 

Des réactions mentales classiques : comme la confusion, la désorientation, les souvenirs 

et les cauchemars 

Des réactions comportementales typiques : comme l’humeur changeante, le repli sur soi-

même (refus de fréquenter les autres), l’attachement excessif aux parents, aux personnes 

responsables ou aux autres membres de la famille, la responsabilité excessive vis-à-vis des 

autres et la sensibilité excessive, l’irritation, l’hostilité ou la contrariété  

 

Lors du travail avec les enfants impliqués dans des situations d’urgence et des conflits, il y a 

un certain nombre de principes clés qui doivent être rappelés : 

 

 Procédez au rythme de l'enfant et laissez-le diriger la conversation. Faites attention en 

posant des questions sur ce qui s'est passé ou sur les expériences de l'enfant s’il est 

peu disposé à en parler car cela peut le « traumatiser à nouveau », focalisez plutôt 

l'appel sur le présent et le futur (dans la mesure du possible, sauf si l'enfant souhaite 

parler du passé) 

 

 Puisque les enfants piégés dans des situations d’urgence et de conflits ont souvent un 

sentiment d’insécurité et de perte de contrôle, essayez d’identifier des petites actions sur 

lesquelles l'enfant peut exercer un certain contrôle car cela peut l’aider à se sentir moins 

impuissant 

 

 Explorez les questions de sécurité : comment l’enfant peut-il améliorer sa propre 

sécurité ?  Une orientation est-elle possible vers une autre agence ?  Que peut faire la 

ligne d'assistance pour soutenir l'enfant ? 
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 La vie ne s'arrête pas pour les enfants : ils peuvent appeler sur d'autres questions et pas 

seulement le conflit ou l'urgence. Les conseillers doivent s'assurer de ne pas tirer des 

conclusions hâtives concernant la raison de l’appel de l'enfant. 

 

 Dans les situations stressantes, comme lors de l’assistance des enfants en situation 

difficile, tous les sens deviennent plus aigus. Les conseillers ne travaillant qu’au 

téléphone, avec le son et la parole, cela peut rendre le processus de l’assistance bien 

plus stressant. Les conseillers peuvent avoir besoin d'un soutien supplémentaire 

 

 Les conseillers peuvent eux-mêmes être affectés par la situation et ils peuvent ainsi ne 

pas être en mesure de travailler de manière efficace. Dans certains cas, davantage de 

supervision peut être nécessaire afin de leur donner le sentiment d'un environnement de 

travail sûr 

 

 Dans les cas plus graves, il peut être nécessaire pour la ligne d'assistance de fermer ou 

de déménager, particulièrement en cas de risque pour la sécurité physique des 

conseillers 

 

 Lorsqu’il y a de nombreux enfants déplacés et réfugiés, il peut être approprié de penser 

à fournir l’assistance en d'autres langues, si possible 

 

Idées pour la formation 

Les lignes d'assistance doivent développer la formation autour des situations d'urgence et 

de catastrophes naturelles auxquelles les conseillers pourraient être confrontés. Par 

exemple dans une zone de risques sismiques, les lignes d'assistance doivent explorer les 

catastrophes naturelles, alors que dans les zones où il y a des tensions de longue date, les 

lignes d'assistance doivent se concentrer sur le soutien des enfants en situation de conflit. 

 

Selon le temps disponible et le contexte dans lequel se situe la ligne d’assistance, la 

formation doit pouvoir inclure tout ou partie de ce qui suit : 

 Discussion des différences entre les types d’urgences et de conflits existants et de la 

façon dont ceux-ci peuvent affecter les enfants qui appellent la ligne d'assistance 

 Jeux de rôle en utilisant un certain nombre de scénarios, pour explorer les stratégies 

particulières à utiliser avec des enfants impliqués dans des conflits ou des urgences, tout 

en se focalisant par exemple sur le présent et le futur 

 Examen du type d'aide et de soutien que la ligne d'assistance peut fournir et 

identification d'autres agences qui peuvent être consultées 
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Toute formation sur le conflit et les urgences doit toujours inclure l’examen minutieux des 

sentiments des conseillers, particulièrement lorsque ceux-ci peuvent aussi être affectés. 

Cela inclut la mise en exergue des besoins de soutien supplémentaire qui peuvent être 

nécessaires. 

 

Trafic et exploitation 

Vue d'ensemble 

Les enfants peuvent être exploités pour un certain nombre de raisons : travail domestique 

des enfants, implication dans des activités criminelles ou exploitation sexuelle commerciale 

(comme la prostitution infantile ou la pédophilie). L'exploitation et le trafic ne vont pas 

toujours ensemble bien qu'ils soient souvent étroitement liés. Tous les enfants exploités ne 

sont pas victimes de trafic mais tous les enfants victimes de trafic sont exploités. 

 

Il y a trafic quand un enfant est enlevé de l'endroit où il vit ou dont il est originaire vers un 

autre endroit à des fins d'exploitation, que ce soit au sein d’un même pays, par exemple des 

zones rurales plus pauvres vers les zones urbaines, ou au-delà des frontières nationales. 

Les enfants et leurs familles sont souvent dupés ou contraints de laisser l'enfant partir suite 

par exemple à des promesses de travail, de meilleures perspectives d'éducation ou des 

menaces de violences. Dans certains cas plus rares, une famille peut laisser l'enfant partir 

en échange d’argent (ou d’une autre faveur, dont l’assurance de sécurité) ou l'enfant peut 

être enlevé. 

 

Des réseaux criminels sont souvent impliqués dans le trafic. Ils peuvent être extrêmement 

dangereux et la violence physique ou d'autres mauvais traitements sont courants. Pour 

exercer une pression sur les enfants, les trafiquants confisquent souvent leurs pièces 

d'identité, menacent les enfants de les dénoncer à la police ou à d'autres autorités, 

menacent la famille de l'enfant ou prétendent que celui-ci a une énorme dette à rembourser. 

Si une occasion de partir ou de s’échapper se présente, les enfants peuvent se sentir trop 

effrayés pour la saisir ou peuvent craindre les réactions s'ils retournent à la maison. Dans 

certains cas, les enfants peuvent croire que la situation de l'exploitation, même si elle est 

sinistre, est encore meilleure qu'à la maison. C'est particulièrement vrai dans les cas de 

grande pauvreté et lorsqu’il y a une pression sur l'enfant pour qu’il contribue financièrement 

ou ne soit pas un « fardeau » pour sa famille. 

 

Les enfants et les jeunes peuvent être victimes de trafic pour de nombreuses raisons. Ils 

peuvent être incités à effectuer un travail illégal ou dangereux, à mendier ou à être impliqués 

dans la contrebande de drogues ou le trafic d'organes. Les enfants en bas âge et les bébés 
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peuvent être victimes de trafic pour être adoptés illégalement. Une autre cause fréquente de 

trafic est l’exploitation sexuelle (dont la prostitution et la pédophilie). Même lorsque les 

enfants et les jeunes sont victimes de trafic à des fins d’exploitation au travail, ils peuvent 

être finalement exploités sexuellement parce qu'ils ont peu de protection et personne vers 

qui se tourner pour demander de l'aide dans leur environnement de travail sinistre. 

 

Les enfants et les jeunes victimes de trafic souffrent de violence physique et parfois 

sexuelle, souvent d'une manière extrême. Cela peut provoquer des problèmes de santé 

physique susceptibles de causer des handicaps, des maladies et même la mort. Les 

problèmes de santé mentale et émotionnelle sont aussi courants. Les enfants peuvent 

trouver difficile de faire confiance à d'autres personnes ou ont des cauchemars et vivent 

dans la crainte. Parfois les enfants peuvent consommer des drogues ou de l'alcool comme 

moyen de s’en sortir ou peuvent même penser au suicide. 

 

Trouver de l'aide pour les enfants victimes de trafic peut être particulièrement compliqué 

lorsque les trafiquants sont dangereux ou si l'enfant est gardé, caché ou surveillé, ou 

lorsque l'enfant a besoin d’aide être rapatrié dans son pays d'origine. Lorsqu’il y a des 

problèmes de culture et de langue, cela peut rendre particulièrement difficile le travail des 

conseillers au téléphone avec les enfants. 

 

L'exploitation a lieu essentiellement quand un enfant est exploité au profit de quelqu'un 

d'autre, un adulte généralement. Il faut être conscient que même si un enfant semble donner 

son consentement à l’exploitation, cela reste une violation de ses droits puisque l’enfant ne 

peut pas faire un choix rationnel. Néanmoins il est important, sans tolérer ni approuver 

l'exploitation, de faire preuve de compréhension et d’admettre le point de vue de l'enfant sur 

sa propre situation pour pouvoir travailler avec lui de manière efficace. 

 

 

Idées pour la formation 

Selon le temps disponible et les circonstances, la formation peut couvrir tout ou partie de ce 

qui suit : 

 Discussion sur ce que signifient le trafic et l'exploitation 

 Travail en groupe retreint pour examiner différentes manifestations de l'exploitation et 

motifs de trafic 

 Travail en groupe retreint ou par binôme pour examiner les tenants et les aboutissants  

d’une situation où les enfants se retrouvent piégés par l’exploitation et le trafic 

 Jeux de rôle avec divers scénarios de trafic et d'exploitation (selon la localisation de la 

ligne d'assistance) pour identifier les stratégies utiles et les défis du travail avec les 

enfants victimes de trafic et d'exploitation 
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 Exploration des besoins des enfants victimes de trafic et d'exploitation et de la meilleure 

façon dont la ligne d'assistance peut les aider ainsi que les autres agences pouvant être 

impliquées 

 

État de stress post-traumatique (ESPT) et stress aigu 

L’état de stress post-traumatique (ESPT) est un problème de santé mentale spécifique dont 

peuvent souffrir les personnes, y compris les enfants, ayant vécu un événement 

traumatisant.  Les symptômes peuvent inclure des problèmes de sommeil, cauchemars, 

pensées négatives, dépression et tendance à éviter les souvenirs relatifs à l'événement.   

 

Alors que l’ESPT est un état sérieux qui a besoin de l'aide d’un spécialiste, il est important 

de se rendre bien compte que ceux qui ont vécu un événement traumatisant ne seront pas 

tous affectés. De nombreuses études, dont celles effectuées par l'Organisation Mondiale de 

la Santé, tendent à prouver que seul un pourcentage relativement faible d'une population 

affectée développera ce trouble.  Ce pourcentage varie considérablement et semble 

dépendre de la nature de l'événement traumatisant. Il s'avère que lorsque des 

communautés et des populations entières sont impliquées (comme lors d’une catastrophe 

naturelle), les chiffres sont inférieurs que lorsqu’il s’agit de cas individuels ou d’un petit 

groupe de victimes (comme dans le cas d’un abus ou d’accidents). Mais il faut se rappeler 

que la plupart des personnes directement affectées par un événement traumatisant 

éprouveront un stress aigu tout en étant capables de faire face à cette situation.  

 

Il est crucial de se rendre bien compte que les réactions des enfants à un événement 

traumatisant (choc, engourdissement, pleurs, tendance à se braquer, agressivité) sont 

normales. C’est seulement quand ces réactions continuent et persistent pendant de 

nombreux mois que cela peut indiquer quelque chose de grave.   

 

Bien que les conseillers doivent toujours être attentifs à la nécessité d’orienter les appelants 

vers des services d’aide plus spécialisés, il peut être utile de rassurer les personnes, aussi 

bien les enfants que leurs familles, en leur disant que ce qu’ils ressentent et pensent est 

normal. De plus, certains appelants peuvent se sentir impuissants si on leur suggère que 

quelque chose n’est « pas normal » chez eux et qu'ils ont besoin d'aide psychologique. 
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RESSOURCES 

Etant donné la nature unique des services offerts par une ligne d'assistance aux enfants, les 

meilleures sources d'informations sont le Secrétariat de CHI et les membres du réseau, ainsi 

que d'autres organismes de lignes téléphoniques d’assistance. 

 

Contactez www.childhelplineinternational.org pour plus d'informations. 

 

Publications CHI  

Plusieurs publications CHI peuvent aussi être utiles, en particulier : 

 Guide de participation (2007) 

 Guide de levée de fonds (2007) 

 Guide de bonne gouvernance (2007) 

 Construire votre ligne d'assistance aux enfants : un guide pour démarrer ou agrandir une 

ligne d'assistance aux enfants (2007)   

 Manuel de formation CHI pour les lignes d'assistance aux enfants : un guide d’utilisation 
pour les conseillers de votre ligne d'assistance aux enfants (2005) 
 Contient un certain nombre de ressources utiles, particulièrement pour les lignes 

d'assistance qui fournissent d'autres services, dont l’assistance de proximité 
 
 
Autres publications et supports de formation : 

Bon nombre de publications et de supports de formation ont été développés : certains 

abordent l’aide aux enfants d’une manière générale, d’autres se focalisent sur une 

thématique spécifique. Les lignes d'assistance doivent retenir les supports qui conviennent 

le mieux à leurs propres situations de travail mais ces lectures peuvent néanmoins servir de 

points de départ. 

 

Sanders P (2007) Using Counselling Skills on the Telephone & in Computer-Mediated 
Communication; PCCS Books 

 Même si ce livre n’a pas été spécifiquement écrit pour les lignes d'assistance aux 
enfants, il est l’un des rares à traiter de l’assistance par téléphone 

 
Tolfree D (1996) Restoring Playfulness- Different Approaches to Assisting Children who are 

Psychologically Affected by War or Displacement; Save the Children, Suède 
 Bien qu'elle soit écrite depuis de nombreuses années et qu’elle se focalise sur le 

travail en face à face, cette publication donne une vue d'ensemble très lisible des 
expériences des enfants piégés par la guerre 

 
ECPAT Europe Law Enforcement Group / ECPAT International (2006) Combating the 
Trafficking in Children for Sexual Purposes- A Training Guide; ECPAT International, 

Bangkok 
Manuel de formation pour la police et les travailleurs sociaux, ce guide contient 
beaucoup d'informations sur le trafic des enfants et des exercices qui pourraient être 
adaptés pour un cours de formation 

 
ILO-IPEC (2002) Specialized Training Manual on Psychosocial Counseling for Trafficked 

Youth; ILO-IPEC, Genève 

http://www.childhelplineinternational.org/
http://www.childhelplineinternational.org/assets/cms/File/PDF/child%20helpline%20manuals/032107%20CHI%20-%20starting%20your%20child%20helpline%20manual.pdf
http://www.childhelplineinternational.org/assets/cms/File/PDF/child%20helpline%20manuals/032107%20CHI%20-%20starting%20your%20child%20helpline%20manual.pdf
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 Traitant spécifiquement des qualifications d’assistance pour travailler avec les 
jeunes, ce guide offre un certain nombre d'exercices intéressants qui pourraient être 
adaptés pour les lignes d'assistance ou modifiés pour la couverture d'autres thèmes 

 
Keeping Children Safe Coalition (2006) Keeping Children Safe – A ToolKit for Child 

Protection; disponible sur www.keepingchildrensafe.org.uk  
et 
Save the Children UK, UNICEF Thailand & ECPAT International (2006) Child Safe 

Organisations- Training ToolKit; Save the Children, R-U 
 Ces deux publications contiennent de nombreuses ressources pour créer des 

organismes sûrs pour l’enfant, comprenant des exemples de politiques et des 
procédures de protection de l’enfant et des mécanismes de rapport et d’orientation 

 

Enfin l'UNICEF dispose d’une large gamme de publications, notamment des supports de 
formation qui pourraient être utiles une fois adaptées au contexte des lignes d’assistance. 
L’avantage des supports de l'UNICEF est qu'ils sont souvent spécifiques à chaque pays. 
Voir www.unicef.org 

 

http://www.keepingchildrensafe.org.uk/
http://www.unicef.org/


 

Child helpline International – Guide pratique d’assistance: Annexes 77 

ANNEXES 

 

Annexe A : Formulaire de confidentialité 

Annexe B : Exemple de politiques et procédures de protection de l'enfant 

Annexe C :  Formulaire de candidature pour le poste de conseiller 

Annexe D : Questions et sujets à aborder lors d’un entretien 

Annexe E : Exercice de groupe type en vue d’un recrutement 

Annexe F : Lettre type de demande de références 

Annexe G : Formulaire d'évaluation des conseillers 

Annexe H : Formulaires d'enregistrement des données et des cas 

Annexe I : Politique de gestion des cas - exemple 

Annexe J : Modèle de plan de gestion de cas 

Annexe K : Lettre d’orientation vers un autre organisme 

Annexe L : Exemple de code de bonne conduite 

Annexe M : Glossaire des termes relatifs aux lignes d’assistance 

 

 

 

Nota 

Les annexes sont ici listées par ordre d’apparition dans le guide pratique de formation à 

l’assistance. Pour cette raison, elles peuvent ne pas être dans un ordre « logique ». Les 

annexes servent généralement d’exemples et les lignes d'assistance sont vivement invitées 

à les adapter à leurs propres contextes.  
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ANNEXE A 

Formulaire de confidentialité type  

Notez que ce formulaire doit être adapté pour refléter la politique de confidentialité de la 

ligne d'assistance. C’est particulièrement important lorsqu’il existe des exigences légales 

concernant la confidentialité ou le signalement d'abus par exemple. 

 

 

[Nom de la ligne d’assistance] 

 
 

Déclaration générale de confidentialité : 

Toutes les informations, dont les détails relatifs aux appelants, au personnel et aux bénévoles sont strictement 

confidentielles et ne peuvent être divulguées en dehors de la ligne d'assistance sans autorisation expresse de la 

personne concernée. 

 

 

Exceptions : 

Bien que la confidentialité soit impérative, il faut examiner les situations où les enfants particulièrement 
vulnérables sont exposés à un danger significatif ou en sont déjà victimes. C’est particulièrement vrai dans les 

cas suivants : 

• situations d'abus 

• menaces ou tentatives de suicide 

• volonté de l’appelant de commettre des actes violents 

• perpétration ou menaces de commettre des actes illégaux 

 

Dans ces cas il peut être nécessaire de rompre la confidentialité, afin de s'assurer que le droit de l'enfant à la 

protection est préservé et de s'assurer de sa sécurité et de son bien-être. La décision de briser la confidentialité, 

afin de respecter le « devoir d’assistance » de la ligne d’assistance doit être prise par [indiquez le nom du 

superviseur d’assistance, gestionnaire, directeur ou autres personnes - comme faisant partie intégrante de la 
politique de la ligne d’assistance]. 

 

 

Si un enfant parle d’une situation où le devoir d’assistance doit être appliqué, les limites de la confidentialité 

doivent être examinées. Toute décision de limiter la confidentialité doit être justifiée au regard de différents 

critères, notamment : 

• l'âge de l'enfant 

• les capacités de l’enfant (l’existence par exemple de déficiences intellectuelles ou physiques) 

• la nature de l’acte ou de la menace 

• la capacité d’exécuter la menace, à travers, par exemple l’accès à des médicaments ou à des armes 

• l’immédiateté du risque 

• l’environnement 

• le niveau d'isolement 
• la capacité protectrice des adultes proches ou le contact avec d'autres agences d’aide 

 

 

La confidentialité relève d’une décision de la ligne d'assistance et non pas des conseillers individuels. Les 

conseillers ne doivent pas promettre aux enfants de garder une information confidentielle. 

 

J'ai lu et compris cette politique de confidentialité et en accepte les termes et conditions. 
Nom et signature du conseiller 
 

 

 

Date 

 



 

Child helpline International – Guide pratique d’assistance: Annexes 79 

ANNEXE B 

 

Exemple de politiques et procédures de protection de l’enfant 

Veuillez noter que les politiques et procédures doivent être adaptées par 

les lignes d'assistance pour refléter la nature des travaux menés par 

l'organisation et le contexte dans lequel elle évolue.   

POLITIQUE 

[Nom de la ligne d'assistance] croit que chaque enfant a droit à une enfance heureuse, sans 

être victime d’abus ou d’exploitation. Nous sommes complètement engagés à protéger les 

enfants contre toutes formes d'exploitation, violence, abus ou négligence, pouvant survenir à 

l'extérieur de l'organisation et conduire à un contact avec la ligne d'assistance. 

Dans le cadre de cette politique de protection de l’enfant, notre perception de l'abus et de 

l’exploitation des enfants comprend notamment : 

Abus physique : blessures physiques causées à l’enfant (actes ou tentatives de le frapper, 

secouer, jeter, brûler, ébouillanter, noyer ou étouffer). 

Abus émotionnel : de mauvais traitements émotionnels persistants sont susceptibles de 

causer des effets graves et durables sur l’état émotionnel d’un enfant (dire aux enfants qu'ils 

sont des bons à rien et les délaisser ; attentes imposées et inadéquates du point de vue du 

développement d’un enfant ; crainte persistante). L'abus émotionnel est présent dans une 

certaine mesure dans tous les types de mauvais traitements infligés aux enfants bien qu’il 

puisse se produire de façon isolée. 

Négligence : l’incapacité persistante à satisfaire les besoins physiques et/ou 

psychologiques de base d’un enfant est susceptible de causer des troubles graves du 

développement physique ou cognitif de l'enfant. 

Abus sexuel : le fait de forcer ou d’essayer de convaincre un enfant de participer à des 

activités sexuelles, que ce dernier soit conscient ou non de ce qu’il se passe. Les activités 

peuvent impliquer un contact physique (actes de pénétration lors d’un viol) ou non. Elles 

peuvent impliquer des activités sans contact, telles que le fait d’inciter les enfants à regarder 

ou à réaliser des supports pornographiques, à observer des activités sexuelles ou 

d’encourager les enfants à se comporter de façon sexuellement inadéquate. 

Un autre élément étroitement lié à l'abus et à l'exploitation est la discrimination : c'est le fait 

d’avoir un préjugé défavorable ou favorable envers un enfant ou un groupe d'enfants. 

Les enfants peuvent potentiellement être soumis à une exploitation ou à un abus au sein de 

leurs familles, communautés, institutions ou organismes qu’ils fréquentent, dans des lieux 

privés ou publics, à l’occasion de circonstances diverses et par une variété de personnes, 

qui n’exclut celles liées à la ligne d'assistance. Afin de prévenir cette situation, une politique 

de protection de l’enfant a été développée. 
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OBJECTIFS  

Cette politique est développée pour assurer les standards les plus élevés de protection de 

l‘enfant dans la pratique professionnelle et personnelle des personnes qui travaillent à la 

ligne d'assistance, que le contact avec les enfants ait lieu aussi bien à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de l'environnement de travail. 

Cette politique traite de la protection des enfants telle que définie par la Convention des 

Nations Unies sur les droits de l’enfant (considéré comme toute personne âgée de moins de 

18 ans). 

De manière plus spécifique, la politique de protection de l’enfant vise à protéger les enfants 

par l’interdiction de : 

• frapper, agresser ou maltraiter physiquement les enfants 

• avoir une relation avec les enfants qui vise à les exploiter, en abuser ou les exposer au 

danger de l’abus 

• employer des enfants en violation de la Convention 138 et 182 de l'OIT 

• mettre les enfants dans des situations dangereuses ou potentiellement dangereuses 

La politique de protection de l’enfant repose sur l’engagement de préserver les droits de 

l'enfant, sa participation et son autonomie. 

 

STRATÉGIES DE MISE EN ŒUVRE  

 Sensibilisation 

Pour que cette politique soit mise en œuvre efficacement elle doit être comprise par tout 

ceux qui travaillent à la ligne d'assistance : toutes les personnes liées à la ligne doivent être 

informées de cette politique de protection de l’enfant à travers la formation, l'introduction et 

les séances d’information. 

Prévention 

Les droits de l’enfant à la protection seront sauvegardés à tout moment grâce à des 

procédures de gestion appropriées, dont notamment les politiques et procédures de 

recrutement du personnel, les évaluations de risques et les plans de gestion ainsi que le 

développement d'autres politiques,telles que les politiques de confidentialité, pour s'assurer 

que les enfants sont bien protégés. 

 Reporting 

Des étapes et directives claires sur le signalement des violations de ces politiques et 

procédures, ainsi que des situations préoccupantes pour la protection de l’enfant, doivent 

être mises en place pour s'assurer que des mesures appropriées seront prises le cas 

échéant. 

Intervention 

La ligne d'assistance prend au sérieux toute inquiétude soulevée et soutiendra les enfants, 

le personnel ou les adultes qui soulèvent des préoccupations. Cela implique d’agir de 
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manière convenable et efficace en cas d’ouverture de toute investigation éventuelle. Toutes 

les interventions doivent être guidées par le principe des « intérêts supérieurs de l'enfant ». 

Tous ceux qui sont liés à la ligne d'assistance sont censés signaler toute préoccupation.   

Action disciplinaire 

Toute non conformité à la politique de protection de l’enfant devra être prise au sérieux et 

pourra impliquer une investigation approfondie et le signalement des situations à la police 

et/ou aux services sociaux si des lois nationales ou internationales sur les droits de l’enfant 

ont été violées. 

Surveillance 

Les procédures développées pour mettre en œuvre cette politique seront révisées 

périodiquement et soumises à une évaluation régulière de leur efficacité et modifiées si 

besoin. 

  

PROCÉDURES 

Il existe de nombreuses politiques relatives à la protection des enfants qui ont chacune des 

implications spécifiques sur les pratiques de travail. Un récapitulatif des principales 

procédures liées directement à la protection de l’enfant figure ci-dessous. 

Toute exception par rapport aux procédures indiquées ci-dessous ou toute ambiguïté ou 

omission doit être discutée avec [préciser le nom du responsable]. 

Recrutement, emploi et bénévolat   

i) Tous les entretiens d'embauche contiendront spécifiquement une question 

concernant les antécédents des candidats et leur adéquation à travailler avec les 

enfants 

ii) Toutes les nominations seront soumises à trois références satisfaisantes de 

précédents employeurs /établissements éducatifs. Les recommandations des amis 

personnels ou des membres de la famille ne sont pas acceptables 

iii) Tout le personnel, dont les bénévoles, doit fournir un extrait de casier judiciaire où 

figurent d’éventuelles condamnations pénales (notamment de délinquance sexuelle) 

iv) Tout le personnel, dont les bénévoles, doit signer le code de bonne conduite et la 

déclaration de confidentialité avant de commencer le travail 

 Éducation et formation   

i) La formation sur la protection de l’enfant, dont la sensibilisation et les systèmes de 

reporting, sera dispensée dans le cadre de la formation initiale de la ligne 

d’assistance 

ii) Tout le personnel, dont les bénévoles, aura accès à toutes les procédures et 

politiques écrites relatives à la protection de l’enfant 

iii) La ligne d'assistance partagera ses procédures et politiques avec d'autres 

organismes et individus avec qui elle travaille ou tout autre personne qui en fera la 

demande 
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Code de bonne conduite professionnelle   

i) Tout le personnel, dont les bénévoles, doit se conformer aux conditions établies dans 

le code de bonne conduite 

ii) Les conseillers de la ligne d’assistance ne sont pas autorisés à travailler seuls (c’est-

à-dire sans supervision) avec un enfant, sauf permission spécifique à cet effet 

iii) Lors de la visite de refuges ou d'autres services, les salariés et les bénévoles ne 

doivent pas accepter de rester seuls avec les enfants 

iv) La supervision appropriée d'un adulte, selon l'âge et le stade de développement de 

l'enfant, sera fournie à tout moment dans le contact face-à-face ou lors des visites de 

la ligne d'assistance pour les enfants 

v) Toute infraction au code de bonne conduite et tout comportement contraire aux 

dispositions de la politique de protection de l’enfant donneront lieu à une 

investigation et à la suspension ou au renvoi éventuellement. 

vi) La ligne d'assistance coopérera totalement avec toute investigation menée par 

l'autorité compétente (telle que la police) à l’encontre d’un membre du personnel 

suite à des allégations d’abus ou de délit sur un enfant  

Mécanismes de reporting (en cas de préoccupations ou dans des situations 

particulières) et orientations vers d’autres organismes 

i) Toute préoccupation sera signalée aux superviseurs en premier lieu ou à la direction. 

ii) Tous ceux qui travaillent à la ligne d'assistance ont la responsabilité de notifier toutes 

leurs inquiétudes sur la sécurité et le bien-être d’un enfant ou le comportement 

inquiétant de tout adulte, indépendamment de la façon dont ils connaissent la 

personne concernée 

iii) Aucune mesure de représailles ni punitive ne sera prise, ni autorisée à être prise, 

contre quiconque soulèverait, de bonne foi, une préoccupation relative à la protection 

de l’enfant. 

iv) Au besoin, et conformément à la politique de confidentialité, les orientations vers 

d’autres agences d'investigation et de protection plus spécialisées seront faites. Un 

annuaire des différentes agences disponibles sera tenu à jour à cet effet. Il faut 

obtenir l’autorisation de la source d'information avant de transmettre ses 

coordonnées (à moins qu'elle ne soit elle-même à l’origine de la demande), sauf s’il 

s’agit d’une situation de danger de mort et que la transmission de telles coordonnées 

ne porte pas atteinte au bien-être de l’enfant 

v) Les enregistrements écrits relatifs aux orientations et préoccupations relatives à la 

protection de l’enfant seront conservés 

vi) Si une mesure est prise contre un membre du personnel ou un bénévole, une note à 

ce sujet figurera dans son dossier personnel confidentiel et sera communiquée si 

une référence est demandée. 

Procédures de reporting et d’orientation 
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i) Toutes les préoccupations relatives à la protection de l’enfant seront signalées au 

superviseur ou au gestionnaire 

ii) En l'absence du responsable, habilité à prendre des décisions, si un enfant est dans 

une situation de danger de mort, les conseillers ont autorité pour prendre toute 

décision nécessaire afin de protéger l'enfant contre le danger immédiat. Toutes les 

décisions et mesures prises doivent être signalées à un superviseur aussitôt que 

possible. 
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ANNEXE C 

 
 
  

CANDIDATURE POUR LE POSTE DE CONSEILLER À LA 

LIGNE D’ASSISTANCE 

 

Merci de votre intérêt pour le poste de conseiller à la ligne d’assistance. Afin de mieux évaluer 

votre candidature, veuillez remplir le formulaire ci-joint. 

Le formulaire doit être retourné à [indiquer le nom de la personne en charge du recrutement] 

NOM ET 

PRÉNOM :: 
 

LIEU DE 

NAISSANCE : 
 

Indiquez tout autre 

nom utilisé : 
 

ADRESSE :  

TÉLÉPHONE :  

 
 
COURRIEL :    

DATE DE 

NAISSANCE : 
 

LIEU DE 

NAISSANCE : 
 

 

SI VOUS ETES 

EMPLOYE, 

INDIQUEZ 

VOTRE POSTE 

ACTUEL : 

 

 

QUALIFICATIONS : 

(niveau le plus élevé atteint) 

Date d'obtention du diplôme :   

 

Intitulé de la formation : 

 

POURQUOI ÊTES-VOUS INTÉRESSÉS PAR CE POSTE DE CONSEILLER A LA LIGNE D’ASSISTANCE ? 
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QUELLES QUALIFICATIONS, QUALITÉS OU EXPÉRIENCES UTILES A CE POSTE AVEZ-VOUS ?  
 
 
 
 
 
 

 
 

QUELLES DIFFICULTÉS ET PROBLMES PENSEZ-VOUS QUE LES ENFANTS ET LES JEUNES 
AFFRONTENT EN PARTICULIER ? 
 
 
 
 
 

 
Un contrôle de sécurité est effectué pour tout le personnel, y compris les bénévoles. Veuillez 
indiquer les informations appropriées 
 
Avez-vous déjà fait l’objet d’une condamnation criminelle dans un pays 

QUEL QU’IL SOIT? 

Si oui, merci de fournir plus de détails sur une feuille séparée 

OUI/NON 

 

Existe-t-il des éléments qui 
pourraient exclure votre 
candidature ? 

 

REFERENCES : Veuillez indiquer les noms et coordonnées de deux 

personne pouvant fournir des références sur votre adéquation à ce 

poste. Ces personnes ne doivent pas être des proches ou membres 

de votre famille 

1.  

Nom : 

 

 

Adress

e et 

Téléph

one : 

 

2.  

Nom : 

 

 

Adress

e et 

télépho

ne : 
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DÉCLARATION : veuillez lire attentivement et signer, en indiquant la 

mention « lu et approuvé » 

J'autorise la ligne d'assistance à obtenir toute information nécessaire auprès d’autres personnes sur 
mon adéquation pour ce travail et je dégage ces personnes de toute responsabilité en cas de 
réclamations concernant ces informations. J’atteste sur l’honneur que les déclarations faites par moi-
même dans cette demande sont vraies, complètes et correctes. Je comprends qu'une réponse fausse 
ou trompeuse à toute question figurant dans cette demande sera considérée comme une mauvaise 
conduite et justifiera mon renvoi. 
 

SIGNATURE :  DATE :  

 

Afin d’améliorer le processus de recrutement, merci d’indiquer comment vous avez entendu parler 
de ce poste (annonce, amis, candidature spontanée, etc.) :  
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ANNEXE D 
  
 
Questions et sujets à aborder lors d’un entretien 
 

 

1. Qu'est-ce qui intéresse le candidat dans ce poste de conseiller à la ligne d’assistance ? 

 

2. Pourquoi maintenant ?  Situation actuelle du candidat et changements récents 

 

3. Quels problèmes rencontrent aujourd'hui, selon le candidat, les enfants et les jeunes ? 

 

4. Expériences personnelles : comment le candidat pense-t-il que ses propres expériences 

peuvent l’aider ou le gêner dans son travail avec des enfants à la ligne d'assistance ? 

 

5. Quelles qualifications le candidat pense-t-il avoir qui le rendent plus apte au travail en 

tant que conseiller au téléphone ? 

 

6. Pour un poste de bénévole, comment le candidat pense-t-il concilier ce travail avec ses 

autres engagements ?  A-t-il parlé à sa famille de sa candidature ? 

 

7. Les références et les vérifications seront effectuées mais y a-t-il une raison pour que le 

candidat soit considéré inapte à travailler avec des enfants et des jeunes ? 

 

Note : Les personnes faisant passer l'entretien doivent vérifier que le candidat est au 

courant de l'engagement nécessaire et présenter le processus de recrutement et de 

formation dans ses grandes lignes. En supposant que le candidat est toujours intéressé par 

le poste, les personnes faisant passer l'entretien doivent expliquer ce qui se passe ensuite 

(à savoir comment et quand la décision sur la candidature sera prise). 
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ANNEXE E 

Exercice de groupe type en vue d’un recrutement 

Cet exercice ne doit pas durer plus de 30 minutes mais il peut être naturellement plus court. 

 

Les candidats doivent s'asseoir ensemble en cercle, avec un conseiller ou un superviseur 

expérimenté en tant qu’animateur du groupe. Un autre conseiller ou superviseur 

expérimenté jouera le rôle d'observateur. 

Les candidats devront discuter d’un thème imposé ou d’un problème, comme par exemple : 

 « Les enfants ont aujourd'hui trop de droits » : qu’en pensez-vous ? 

 L’abus sexuel 

Le sujet doit être choisi en tenant compte du contexte dans lequel la ligne d'assistance 

travaille. Sélectionnez de préférence un sujet controversé ! 

Les candidats doivent être invités à discuter en groupe du sujet donné. L’animateur présente 

l'exercice mais ne doit pas participer, sauf pour encourager la discussion. 

 

Après la fin de l'exercice, l'observateur et l’animateur doivent discuter brièvement avec 

chaque candidat, en examinant les points suivants : 

 Dans quelle mesure il a participé à la discussion 

 Le style d'interaction avec les autres ; par exemple, a-t-il écouté ou parlé plus que les 

autres ? S’est-il fâché en cas de désaccord avec quelqu’un ? 

 Si le candidat a exprimé une préoccupation ou des attitudes d’inquiétude, il faut 

davantage examiner ces points lors de l’entretien 

 

Les candidats doivent se sentir libres de donner leur avis aux recruteurs afin de les aider 

leur prise de décision. 
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ANNEXE F 

Lettre type de demande de références 

 

Cher Monsieur / Chère Madame XXX 

 

XXX a déposé sa candidature pour un poste de [insérez l’intitulé du poste, par exemple 

conseiller bénévole] auprès de [nom de la ligne d’assistance] et a indiqué votre nom comme 

référence. 

 

[Donnez une brève description du travail et des objectifs de la ligne d'assistance]. 

 

Nous vous serions reconnaissants de nous donner votre avis sur l’adéquation de XXXX à ce 

poste de conseiller au téléphone. Le travail à la ligne d'assistance impliquant le contact avec 

des enfants et des jeunes, nous vous prions d’indiquer vos éventuelles préoccupations 

concernant l’adéquation de XXXXX à travailler avec des jeunes âgés de moins de 18 ans. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations sur ce poste ou si vous désirez parler à la personne en 

charge du recrutement à propos du candidat ou de cette demande de références, n’hésitez 

pas à contacter [insérez le nom et les coordonnées de la personne concernée]. 

 

Merci d’avance pour votre aide. 

 

Cordialement 

 

 

 

 

Notez que ce modèle est une lettre très simple demandant des informations minimales. 

Certaines lignes d'assistance peuvent envoyer les critères de sélection pour le poste de 

conseiller à la ligne d’assistance et/ou un formulaire avec des questions détaillées plus 

spécifiques pour l’analyse de la candidature.  
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ANNEXE G 

Formulaire d'évaluation des conseillers 

Nom du conseiller :  

Nom du superviseur :  Évaluation avec (si n’est pas le 

superviseur) : 

Date de l'évaluation 

Notez qu’avant la discussion, le conseiller et le superviseur doivent évaluer la performance du 
conseiller dans chaque secteur, 0 correspondant à un niveau insuffisant et 5 correspondant à un 
niveau très satisfaisant 

Secteur Note du 
conseiller 

Note du 
superviseur 

Commentaires 

Tenue d'archives et 
collecte de données 
 

   

Etablissement de 
relation/rapports 
avec les appelants 

   

Exploration des 
sentiments et des 
interprétations 
 

   

Défi 
 

   

Clarification et 
focalisation 
 

   

Qualité de 
l’information 
donnée 
 

   

Formulation 
d’objectifs et 
planification 
d'actions 
 

   

Fin des appels 
 
 

   

Intervention en cas 
de crise 
 
 

   

Travail avec le 
superviseur pour 
formuler des 
orientations 

   

Compréhension et 
application des 
politiques et 
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procédures 

Qu’est-ce que le conseiller aime le plus/ trouve le plus valorisant dans son travail auprès de la ligne 
d'assistance aux enfants ? 
 
  
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que le conseiller aime le moins/ trouve le moins valorisant : 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires du conseiller sur le soutien et la supervision : 
 
 
 
 
 

Secteurs d'intérêt particulier : 
 
 
 

Secteurs nécessitant des besoins de développement ou d’apprentissage : 
 
 
 

Autres commentaires : 
 
 
 
 
 

Commentaires du superviseur (s’il n'effectue pas l'évaluation) ou de la direction : 
 
 
 
 

Signature du conseiller : 
 

Signature de l’évaluateur : 
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ANNEXE H 

 

Formulaires d’enregistrement des données et des cas 

 

 

ENREGISTREMENT DES APPELS 

 

Cette annexe contient deux formulaires : 

 

1. Le registre des appels : résumé de l’ensemble des appels reçus 

 

2. La feuille d'enregistrement des cas, pour les contacts plus 

fréquents avec des appelants 
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REGISTRE DES APPELS - RESUMÉ DES APPELS REÇUS 

 

Date Heure de 
l'appel 

Type d'appel (prière de cocher) Conseiller 

 début fin Blanc Silencieux Test Raison principale 

Numéro du 
cas (voir le 
dossier des 

cas) 
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FEUILLE D'ENREGISTREMENT DES CAS 

DATE : HEURE NUMERO DU CAS : 

CONSEILLER : SUPERVISEUR : 

NOM DE L’APPELANT : 

Dans certains pays, le mot « nom de famille » est utilisé au 
lieu du « nom » (il faut être clair avec l’appelant) 

GENRE : 

Mâle/ femelle/ inconnu (note : les conseillers 
peuvent noter si le genre a été deviné) 

ÂGE/DATE DE NAISSANCE : 

LANGUES PARLÉES : APPARTENANCE ETHNIQUE : NATIONALITÉ : 

Cette information aide à évaluer l'accessibilité de la ligne aux enfants. Les lignes d'assistance peuvent aussi 
recevoir des appels concernant des enfants issus de populations de migrants. Cette information peut être 
facilement obtenue ou non mais elle doit être enregistrée si elle est disponible.   

COORDONNEES DE L’APPELANT : 

Numéro de téléphone : 

 

EN CAS D’APPEL DE TIERS, INFORMATIONS 
SUR L’ENFANT (NOM, AGE, ADRESSE, 
ETC..) : 

Adresse : 

Lieu où se trouve l’enfant concerné : 

 

AVEC QUI L’ENFANT SE TROUVE :  
_ Famille (membres de la famille) : 
_ Famille étendue (qui) :   
_ Vivant seul 
_ Vivant avec des amis (qui) : 
_ Rue :  
_ Refuge (nom) :  
_ Autres (indiquer) :  
_ Inconnu 

COMPOSITION FAMILIALE : 

ÉDUCATION :  
_ Ne fréquente pas l’école (ne peut pas aller à 
l'école) 
_ Ne fréquente pas l’école (abandon/exclusion) 
_ Suit des cours informels 
_ Fréquente une école formelle (nom d'école) : 
_ A terminé l’école (nom d'école) : 
_ N’a jamais fréquenté l'école 

Circonstances / situation de l’enfant 
concerné [prière de cocher/remarque] : 
 
_ Enfant de la rue 
_ Enfant travaillant 
_ En conflit avec la loi 

 
_ Problèmes de santé mentale 
_ VIH/SIDA (infecté/affecté) 
_ Affecté par des conflits ou des 
désastres 
_ Abus (physique/sexuel/émotionnel) 
_ Fugueur, abandonné, disparu 

_ Atteint d’une incapacité 
(physique/auditive/visuelle/a
pprentissage) 
_ Consommation de 
drogues/ alcool 
_ Difficultés familiale 
(séparation, migration, 
décès, pauvreté) 
_ Autres 
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RAISON DE L’APPEL [COCHEZ] : (Note : il s’agit de la liste complète des codes CHI ; les lignes d'assistance 
peuvent l’ajuster en conséquence) 

Abus et violence 
_ Physiques 
_ Sexuels 
_ Emotionnels 
_ Négligence 
_ Témoin de violence 
_ Intimidation   
_ Enfants en conflit armé 
_ Non spécifié et autres 
 
Besoins de base/sans-abri/fugueurs 
_ Cherchant un abri 
_ Enfants disparus 
_ Enfants demandant de la nourriture 
_ Rapatriement 
_ Offres d'emploi 
_ Mort de l'enfant sur la rue 
_ Abandonné 
_ Perte des parents 
_ Ressources et aide financière 
 
Problèmes scolaires 
_ Problèmes impliquant l’enseignant 
_ Autres problèmes impliquant les adultes 
_ Problèmes scolaires 
_ Souci de performance 
_ Travail 
_ Abandon des études  
 
Questions légales 
_ Conseil et information 
_ Besoin de représentation légale 
_ Témoignage de l’enfant 
_ Enregistrement de naissance 
_ Loi en conflit avec les droits des enfants 
_ Enfants en conflit avec la loi 
_ Mariage des enfants  
 

Exploitation commerciale 
_ Travail servile d’enfants 
_ Travail des enfants domestique 
_ Prostitution des enfants 
_ Trafic des enfants 
_ Autre travail des enfants 
_ Enlèvement 
_ Enfants exploités pour mendier 
_ Enfants exploités pour une activité 
criminelle  
 
Utilisation et abus de substances 
toxiques par les enfants 
_ Informations sur les substances 
toxiques /abus 
_ Dépendance 
_ Non spécifié et autres  
 
Sexualité/ faits de la vie 
_ Information 
_ Grossesse 
_ Identité sexuelle 
_ MST 
_ Contraception 
_ Masturbation 
_ Fantasmes sexuels 
_ Autres 
 
VIH/SIDA 
_ Deuil 
_ Parents (ou famille) atteints de 
VIH/SIDA 
_ Enfants vivant avec VIH/SIDA 
_ Perte des parents à cause du 
VIH/SIDA 
_ Informations sur VIH/SIDA 
 
Santé physique 
_ Accès aux services de la santé 
_ Préoccupations concernant les 
maladies 
_ Hospitalisation 
_ Non spécifié et autres 

Santé psychosociale et 
mentale 
_ Ennui 
_ Aspect corporel/physique 
_ Solitude 
_ Manque de confiance 
_ Trouble du comportement 
alimentaire 
_ Peur et anxiété 
_ Dépression 
_ Identité et but de la vie 
_ Phobies et hantises 
_ Automutilation 
_ Suicide 
_ Non spécifié et autres  
 
Relations avec les pairs 
_ Problèmes avec les amis 
_ Relations avec partenaire 
_ Autres 
 
Relations familiales 
_ Parents 
divorcés/séparés/en conflit 
_ Garde des enfants et 
accès 
_ Pension alimentaire et 
soutien de l’enfant 
_ Relations parent/enfant 
_ Relations avec frères et 
sœurs 
_ Nouvelle famille/famille 
recomposée 
_ Deuil 
_ Questions d'adoption 
_ Parents souffrant de 
dépendance et/ou de 
problèmes de santé mentale 
 
Discrimination 
_ Liée au racisme 
_ Liée à l’immigration 
_ Liée à l’emploi 
_ Accès à l'éducation 
_ Santé mentale et physique 
_ Autres 

Information demandée par l’enfant 
_ Concernant la ligne d'assistance 
_ Concernant les problèmes / les droits des enfants 

 
_ Remerciements pour l’aide apportée par la 
ligne 
_ Non spécifié et autres 

RESUME DE L'APPEL (enregistrez, dans la mesure du possible, les propres mots des enfants in extenso) : 
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IMPRESSION DU CONSEILLER SUR L'APPEL : 

 

 

 

 

MESURE PRISE / PLAN ADOPTÉ : 

 

 

 

SUIVI : 
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ANNEXE I 

Politique de gestion des cas - Exemple 

 
Déclaration de politique : 

 
La gestion de cas fournit une structure qui permet aux conseillers d'offrir une assistance 
organisée et utile à chaque client. 
 
Procédure : 
 
Qu’est-ce que la gestion de cas ? 

 
La gestion de cas permet de prévoir, d’anticiper les réponses à apporter aux interlocuteurs 
réguliers.  
 
Un interlocuteur régulier est quelqu’un avec qui la ligne d'assistance travaille sur une base 
continue : il peut simplement « bavarder » ou parler de questions plus profondes. La gestion de 
cas des interlocuteurs réguliers peut aller du travail avec des conseillers individuels jusqu’à une 
gestion coordonnée plus complexe où plusieurs conseillers peuvent être impliqués. 
 
Un interlocuteur régulier est 
 

 Une personne qui téléphone fréquemment (par exemple, quatre à six fois par semaine) 

 Une personne qui a téléphoné toutes les semaines pendant plus de 6 semaines 
 
En dehors de ces interlocuteurs réguliers identifiés, une approche de gestion des cas peut 
également être utilisée lorsque : 
 

 L’interlocuteur se présente de façon complexe lors du premier ou second appel, ce qui 
laisse croire au conseiller qu’il risque de rappeler à d’autres reprises 

 Lorsque l’interlocuteur exprime le souhait d'engager une relation d’aide sur une longue 
période 
 
 

Processus : 

 
Le conseiller discutera avec son interlocuteur de la meilleure approche à adopter pour la 
gestion de son cas, en prenant en compte le point de vue de celui-ci.   
 
Une réunion doit être réalisée avec la participation des conseillers qui ont parlé au client ainsi 
qu’avec un superviseur ou responsable. Lors de cette réunion, un plan de prise en charge écrit 
doit être développé pour le client, en identifiant comment la ligne d'assistance peut travailler au 
mieux avec lui. 
 
Le client doit être informé des résultats de la réunion de gestion de son cas. 
 
Les plans concernant chaque cas doivent être passés en revue à intervalle régulier (au moins 
tous les 3 mois).  
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ANNEXE J 

Modèle de plan de gestion de cas 

NOM DE L’INTERLOCUTEUR : 

 

Numéro d’identification du cas : 

COORDONNEES :  AGE (ou date de naissance) : 

 

Caractéristiques distinctives des appels (expressions courantes, 

noms, mots utilisés, histoires racontées) : 

 

 

Nom du conseiller régulier (le cas échéant) :  

 

FRÉQUENCE DES APPELS : 

 

A APPELÉ DEPUIS :  

 

AUTRES AGENCES IMPLIQUÉES  

NOM POSTE AGENCE (nom 
complet, contacts) 

PERMISSION DE 
CONTACT 

 

 

 

PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR  / RESUME DE SON HISTOIRE : 

 

 

 

 

 

 

HISTORIQUE DU CONTACT AVEC LA LIGNE D'ASSISTANCE ET CARACTERISTIQUES DES 
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APPELS : 

 

 

CHANGEMENTS/DÉVELOPPEMENTS DEPUIS LE DERNIER PLAN DE GESTION DE CAS: 

 

 

OBJECTIFS DU CLIENT (s’ils sont connus) : 

 

 

OBJECTIFS DE LA LIGNE D’ASSISTANCE EN TRAVAILLANT AVEC CE CLIENT : 

 

 

COMMENT MIEUX SOUTENIR ET TRAVAILLER AVEC CE CLIENT ( « LE PLAN ») : 

 

 

 

 

FACTEURS DE RISQUE/ÉVENEMENTS POUVANT FAIRE ECHOUER LE PLAN : 

 

 

 

DATE DE REVUE : 

Personnes ayant développé ce plan : 

 

 

 

Plan approuvé par 

Date du plan 
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ANNEXE K 

Lettre d’orientation vers un autre organisme 

 

A : [nom de l'organisation vers laquelle l’enfant est orienté] 

 

Objet : Orientation de [Indiquez le nom, l'adresse et la date de naissance de l'enfant] 

 

Nous confirmons par la présente notre orientation vers votre organisme de la personne 

présentée ci-dessus, faite [par téléphone /en personne], le [date et heure] par [indiquez le nom 

de la personne ayant fait l’orientation]. 

 

Ce jeune a contacté la ligne d'assistance le [indiquez la date].  [Résumer la situation du jeune et 

ses principales préoccupations]. 

 

Comme nous en avons discuté, nous apprécierions votre assistance pour aider ce jeune à 

travers [indiquez l’action convenue / demandée à l'organisation]. 

 

Nous vous serions reconnaissants d’accuser réception de cette lettre et de nous tenir informé 

de toute action entreprise, le cas échéant. 

 

Si vous avez des questions concernant cette orientation ou pour plus d'informations, n’hésitez 

pas à contacter [indiquez le nom et les coordonnées de la personne en charge du dossier]. 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre aide. 

 

Cordialement, 

Signature
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ANNEXE L 

Exemple de code de bonne conduite  

[Nom de la ligne d’assistance] reconnaît qu'en tant qu'organisation visant à protéger les enfants, elle a 
comme responsabilité morale et légale de s'assurer que les enfants sont en sécurité quand ils sont pris 
en charge par l'organisation, directement ou indirectement.  
 
Nous nous engageons à définir et à maintenir les standards les plus élevés de comportement à tout 
moment, tant à l'intérieur qu’à l’extérieur de l'environnement de travail. Cela s'applique aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes avec qui nous travaillons ainsi qu’aux autres organismes et collègues.  
 
Nous reconnaissons en outre que beaucoup des personnes qui contactent la ligne d'assistance font 
partie de groupes vulnérables ou marginalisés, qui vivent ou ont vécu dans des circonstances 
difficiles et/ou sont en danger et que toute personne travaillant à la ligne d'assistance est à la fois en 
position de responsabilité, de confiance, de confidence et d’autorité. 
 
A cet effet, la déclaration ci-dessous s'applique à tous ceux qui travaillent auprès de la ligne 
d'assistance, qu’ils soient rémunérés ou bénévoles, et indépendamment du poste qu’ils 
occupent dans l'organisation.  
 
 
Je, soussigné, accepte par la présente : 
 

 De m'abstenir de toute forme de conduite illégale, quelle que soit la gravité de l'infraction ;  
 

 De me conformer à toutes les politiques et procédures de la ligne d'assistance, en particulier 
celles concernant la protection de l’enfant et la confidentialité ; 

 

 De m'abstenir d'acheter des services sexuels, indépendamment de la légalité de l'échange, 
auprès de toute personne âgée de moins de 18 ans ;  

 

 De ne pas développer de relations en dehors de la ligne d'assistance avec tout enfant ou adulte qui 
aurait appelé la ligne d'assistance. Lorsqu'il y a une relation préexistante avec un appelant de la ligne 
d’assistance, celle-ci doit être immédiatement portée à la connaissance du [superviseur/ responsable] ; 

 

 De divulguer tout conflit d'intérêts, résultant d'autres relations ou intérêts commerciaux ; 
 

 D’agir et de me comporter de façon professionnelle, courtoise et respectueuse avec les 
appelants enfants et adultes, les collègues, les autres associés de travail et le grand public 
à tout moment. 

 
 
Je comprends que la non conformité à ce qui précède sera prise au sérieux. Cela impliquera une 
investigation approfondie et le signalement des cas à la police et/ou aux services sociaux en 
cas de violation des lois. 
 
 
 
Signature :                                                                                              Date : 
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          ANNEXE M 

Glossaire des termes relatifs aux lignes d’assistance 

 

Notez que ce support a été reproduit à partir du « Glossaire des termes de la ligne d’assistance » de 

Child Helpline International (5
ème

 édition, mars 2009). Il est inclus ici pour compléter les informations 

fournies et pour rendre ce guide aussi utile que possible. 

 

LIVRE DE POCHE DES TERMES RELATIFS AUX LIGNES D’ASSISTANCE 
(POCKETBOOK OF HELPLINE TERMS) 

 
 
Couverture (Coverage) : La couverture géographique où le service est disponible. Par 

exemple (locale, régionale et nationale) 

Local : Le numéro est accessible seulement dans une zone du pays. 

 Multi-local: Le numéro est accessible dans plusieurs villes du pays. 

Régional : Le numéro est accessible dans deux ou plusieurs régions, mais pas dans 

tout le pays, malgré l’accès aux télécommunications.  

National : Le numéro est accessible à tout enfant dans le pays lorsqu’il y a un accès 

aux télécommunications.  

 
Budget : Une ventilation détaillée de tous les coûts des lignes d'assistance, en fonction des 

différents types d’activité, permet de mieux estimer les fonds nécessaires pour faire fonctionner 

la ligne l’année suivante.  

Enfant (Child): Toutes les personnes de moins de 18, à moins que les lois nationales en 

vigueur ne fixent la majorité à un âge inférieur (article 1 de la Convention relative aux droits de 
l'enfant). 
 
Ligne d'assistance aux enfants (Child Helpline): services de télécommunication (dont 

Internet) qui fournissent, pour et au nom des enfants, un service d’intervention directe 

comprenant notamment l’assistance, l’orientation et l’écoute active.  

Protection de l’enfant (Child Protection): obligation légale pour un Etat de promulguer et 

appliquer des lois qui  protègent les enfants contre la violence, l'exploitation, l'abus et la 
négligence.  

 
Participation de l’enfant (Child Participation): Implique le fait d'encourager et de permettre 

aux enfants de faire connaître leurs opinions sur des questions qui les affectent et de structurer 
les services autour de leurs suggestions.  
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Confidentialité (Confidentiality): système qui permet de préserver l'intimité et les informations 
d'identification de l'utilisateur.  

 
Contacts (Contacts): communication initiée par l’enfant ou un adulte au nom d'un enfant qui 

implique un engagement et permet à la ligne d'assistance d’identifier, par exemple, l'âge de 
l'enfant et/ou le genre et/ou la raison du contact. Cela regroupe toutes les formes de 
communication dont le téléphone, le courrier électronique et postal. Le contact peut inclure les 
appels initiés par la ligne d’assistance à l’enfant mais n'inclut pas ceux des assemblées 
d’écoles et d'autres grandes assemblées ni les appels silencieux /test.   
 
Suivi des contacts (Continuum of Contacts): temps durant lequel les appels sont reçus et 

enregistrés afin d’être archivés par la ligne d'assistance.  

Téléphone (TelephoneŔbased): ligne d'assistance auprès de laquelle les enfants 
et/ou les adultes peuvent obtenir une aide grâce au téléphone. 

o Message SMS (SMS/Text): service de ligne d'assistance où les enfants 

et/ou les adultes peuvent envoyer leurs questions à la ligne d'assistance 
par SMS et recevoir une réponse de la même manière.  

o Télécopie : service de ligne d'assistance qui permet aux enfants 

d'envoyer des questions à la ligne d'assistance par fax.  
 

Internet (Web-based): espace web qui permet aux enfants et/ou aux adultes 

d’obtenir des informations et de l'aide de la part de la ligne d'assistance ou d'autres 
services adaptés.  

o Courrier électronique (E-mail): service qui permet aux enfants d'envoyer 
des questions à la ligne d'assistance par courrier électronique. 

o Page Internet et forum (Web-post/Bulletin Board): service d'assistance qui 

permet aux enfants et/ou adultes de signaler leurs questions et 
préoccupations sur Internet et d’obtenir une réponse de la part d’un 
représentant de la ligne d'assistance sur la même page Internet, ce qui 
permet la lecture à tous les visiteurs.    

o Chat: service interactif qui permet aux enfants de parler à d'autres enfants 
et/ou aux conseillers de la ligne d'assistance en temps réel au sujet de leurs 
préoccupations.  

o Bibliothèque (Library): espace Internet où les enfants peuvent obtenir des 
informations sur les questions et préoccupations relatives à l’enfance.   

 

En personne (In-person): contacts en face-à-face. 

Contact basé sur la diffusion (Outreach-Based Contact): méthode d’assistance 
qui consiste à se déplacer jusqu’au lieu où se trouve un enfant et à lui fournir une 
assistance.  

o Contact sans rendez-vous/en personne (Walk-In/In-Person Contact): les 
interlocuteurs peuvent rencontrer un représentant de la ligne d'assistance 
dans les locaux mêmes de la ligne. 

Courrier (Postal): service d'assistance où les enfants et/ou les adultes peuvent 

poser des questions et/ou soulever des inquiétudes par courrier.  
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Autres (Other): tout autre moyen que la ligne d'assistance peut utiliser pour établir 

un contact avec les enfants.  
 
Total: nombre total de contacts avec les enfants et/ou les adultes.  
 

Convention sur les droits de l'enfant (Convention on the Rights of the Child - CRC): La 
CRC est un traité international qui reconnaît les droits de l’enfant, défini comme toute personne 
âgée de moins de 18 ans. Il établit dans le droit international, à travers 41 articles substantifs, 
que les différents pays ayant signé le document doivent s'assurer que tous les enfants, sans 
discrimination de quelque forme que se soit, bénéficient de mesures spéciales de protection et 
d'aide; ont accès aux services tels que l'éducation et la santé ; peuvent développer leurs 
personnalités, capacités et talents; grandissent dans un environnement de bonheur, d'amour et 
de compréhension ; sont informés et participent à la réalisation de leurs droits d’une façon 
accessible et active.  

 

Lignes budgétaires d’une ligne d'assistance (Costs per Helpline): montant total requis pour 

gérer la ligne d'assistance. (Voir budget). 

Opérations de collecte de fonds (Fundraising): ressources mises en œuvre et/ou 

utilisées par la ligne d'assistance pour collecter de l'argent (mailings; supports de 

publication ; événements de gala ; etc…) 

Sensibilisation (Outreach) : ressources mobilisées et/ou utilisées par la ligne 

d'assistance pour la sensibilisation d’une communauté ciblée, parmi les donateurs ou le 

public en général. 

Promotion (Advocacy): ressources mobilisées et/ou utilisées par la ligne d'assistance 

pour la promotion (voir la définition de promotion). 

Gestion de la ligne d'assistance (Helpline) : montant/ressources dépensés et/ou 

utilisés par la ligne d'assistance pour exploiter la ligne d'assistance elle-même. 

Administration (Administration) : montant/ressources dépensés et/ou utilisés par la 

ligne d'assistance pour couvrir les coûts administratifs de la ligne d'assistance 

(comptables ; affranchissement ; coûts quotidiens)  

Intervention (Intervention) : montant/ressources dépensés et/ou utilisés par la ligne 

d'assistance pour fournir les services à l'enfant concerné. 

Orientation (Referral) : montant/ressources dépensés et/ou utilisés par la ligne 

d'assistance pour orienter le contact vers les services appropriés. 

Autres (Other): Toute autre ligne budgétaire non incluse dans la liste ci-dessus. 

Année de création (Establishment Year): année où la ligne d'assistance a ouvert et a 

commencé à travailler avec le public.  
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Origine des fonds (Funding Information): la ou les sources de donations qui permettent à la 

ligne de poursuivre ses services.  

Individus (Individuals) : dons de particuliers qui permettent d’assurer la continuité des 

services de la ligne d'assistance.  

Ligne (Self) : fonds collectés par la ligne d'assistance elle-même. 

Gouvernement (Government) : subvention du gouvernement local, national ou régional 

ou d’agences et/ou services subventionnés par le gouvernement.  

Entreprise (Corporate) : donation d'argent ou de services en nature par une société ou 

une affaire.  

Organismes donateurs (Donor Organisations) : généralement des organismes privés 

dont les dons ont une finalité scientifique, éducative, culturelle, religieuse ou qui 

poursuivent d'autres objectifs charitables.  

Organismes Bilatéraux (Bilateral Organisations) : organismes de coopération de 

développement national. La subvention peut également se faire de gouvernement à 

gouvernement. 

Organismes Multilatéraux (Multilateral Organisations: structures 

intergouvernementales ou banques de développement qui fonctionnent en tant 

qu'organismes de crédit (par exemple, Banque africaine  de développement; Banque 

asiatique de développement; Banque Inter-américaine de développement; Fonds 

monétaire international). La subvention peut également se faire de gouvernement à 

gouvernement. 

Numéro de téléphone de la ligne d'assistance (Helpline Number) : le numéro de téléphone 

que les enfants peuvent appeler pour chercher  de l'assistance.  

Horaires de travail (Hours of Operation) : horaires d’ouverture au public.  

Les différentes formes de travail des lignes avec les enfants (How Helplines Work With 

Children) 

Écoute active (Active Listening) : forme structurée d'écoute et de réponse focalisant 

l'attention sur l’appelant. 

Contact (Contact) : nombre de fois où un appelant s'engage dans une forme structurée 

d'écoute et de réponse, qui amène l’appelant a faire des choix et à prendre des 

décisions sages avec l'aide de la ligne d'assistance, qui utilise elle-même l'écoute active.  

Interventions en face-à-face (Face-to-Face Interventions) : contact où la ligne 

d'assistance rencontre physiquement l’appelant ou l'enfant concerné. 

Interventions téléphoniques (Phone-Based Interventions) : en contact entre un 

appelant et la ligne d'assistance qui a lieu exclusivement par téléphone sans contact en 

face-à-face. Le contact peut inclure l'écoute active/l’assistance; le partage d'informations 

et l’orientation vers les ressources de la communauté. Tout contact en face-à-face suite 
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à un contact téléphonique ou dans le cadre du suivi du contact téléphonique doit être 

compté séparément comme contact face-à-face. 

Orientation (Referral): fourniture d’informations à un appelant dans le besoin sur une 

autre source d'aide et/ou fourniture d’informations et/ou contact avec un autre organisme 

susceptible d’aider l’appelant.  

 
Enfant marginalisé (Marginalised child): enfant exclu d’un groupe ou d’une société en raison 
d’une classification sociale indépendante de sa volonté.  

Bien que CHI ne puisse pas dicter le type d’utilisateur sur lequel une ligne d'assistance doit se 
focaliser, l’un des objectifs principaux de CHI est de préconiser le travail avec les enfants 
marginalisés. Les groupes recommandés pour l’assistance de proximité sont : les enfants de la 
rue, les enfant qui travaillent, les enfants soldats, les enfants maltraités (physiquement, 
sexuellement, émotionnellement), les enfants suicidaires, les enfants des communautés 
ethniques minoritaires, les enfants victimes de trafic, les enfants en conflit avec la loi, les 
enfants placés dans des institutions, les enfants disparus, les orphelins, les enfants placés dans 
des centres de détention, les enfants en situation de crise familiale, les familles dirigées par un 
enfant, les enfants handicapés, les enfants perturbés émotionnellement et autres enfants en 
situation de crise, avec un intérêt spécial pour l’assistance de proximité aux garçons.  
 
Diffusion/portée (Outreach) : engagement actif en face-à-face avec un groupe d’interlocuteurs 

qui pourrait ne pas utiliser le service autrement.  

C’est un exercice de sensibilisation efficace, surtout dans les pays en voie de développement, 
lorsque les enfants qui ont besoin d'aide n’appellent pas ou ne peuvent pas appeler celle-ci à 
cause du manque d’infrastructures téléphoniques ou des méconnaissances d’utilisation du 
téléphone. L’assistance de proximité assure l'accessibilité de la ligne d'assistance même aux 
groupes d'enfants les plus marginalisés. Cette accessibilité peut se faire sous forme de 
réunions au coin de la rue, de réunions individuelles avec les enfants, de maisons ouvertes 
avec des enfants ou des festivals et des foires d'enfants. Les zones cibles de l’assistance de 
proximité peuvent être des lieux publics comme les gares, les arrêts d'autobus, les trottoirs et 
les bidonvilles afin d’accéder à plus d’enfants. L’assistance de proximité comporte souvent une 
composante éducative (à savoir la diffusion d’informations) mais il est de plus en plus courant 
que les organisations conçoivent leur stratégie d’assistance de proximité comme une voie à 
double sens où l’assistance est conçue comme un engagement plutôt que comme une simple 
diffusion d’informations ou éducation. Les stratégies de l’assistance de proximité sont liées à la 

mission de l'organisation, ses cibles définies, ses objectifs et étapes principales. (wikipedia) 

Profil du contact (Profile of the Contact) : description de l'individu qui contacte la ligne 

d'assistance. 
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Enfants 

 Écoliers (School Children) : enfants qui fréquentent l'école. 

 Enfants de la rue/ fugueurs (Street Children/Runaways) 

Enfants vivant sur les rues en raison de l'absence parentale, l’abandon, la négligence ou 

le manque de ressources ; les enfants ayant volontairement quitté leur domicile 

indépendamment du fait qu’ils vivent ou non dans un environnement abusif.  

Enfant ouvrier/travailleur (Child Labourer/Worker) : enfant travaillant pour un faible 

salaire, qui peut devenir facilement victime d'abus physique, émotif ou sexuel et ne 

fréquente habituellement pas l'école. 

 Enfant inconnu: le statut de l'enfant est inconnu. 

 

Adultes 

Responsables (Caregivers) : adulte responsable du bien-être d'un enfant, tel que le 

tuteur, le parent adoptif ou l'autorité institutionnelle. 

Adultes intéressés (Concerned Adults) : adulte, habituellement mais pas 

nécessairement, sans lien de parenté avec l'enfant concerné, qui a observé/été témoin 

du comportement suspect ou abusif envers un enfant (voisin, passant, professeur ; 

etc..). Cela inclut les parents de l'enfant.  

 Parents : parents légalement reconnus de l'enfant. 

 Adulte inconnu: la relation de l'adulte avec l'enfant est inconnue. 

 

Structure du personnel (Staff Structure) 

Temps plein (Full time) : membres de l’équipe qui travaillent à temps plein 

conformément à la réglementation du travail dans le pays. 

Temps partiel (Part-time) : membres de l’équipe qui travaillent à temps partiel 

conformément à la réglementation du travail dans le pays. 

 Bénévoles (Volunteers) 

Indemnisés (Paid) : bénévoles qui reçoivent un peu d'argent en contrepartie du 

travail effectué à la ligne d'assistance.  

Non rémunérés (Unpaid) : bénévoles qui  ne reçoivent aucune rémunération 

mais peuvent être remboursés pour certaines dépenses comme le transport, etc. 

 

Action ciblée sur (Targeted at) : méthode de la ligne d'assistance aux enfants pour atteindre 

son groupe cible 

Urbain (Urban) : les principaux utilisateurs de la ligne d'assistance aux enfants sont 

dans les zones urbaines. 

Rural (Rural) : les principaux utilisateurs de la ligne d'assistance aux enfants se 

trouvent dans les zones rurales. 

Groupe cible (Language-Based): les principaux utilisateurs de la ligne d'assistance 

aux enfants appartiennent à un groupe particulier (basé sur la foi, minorités ethniques, 

handicapés, camps de réfugiés, nomades vivant sous les tentes ou n'importe quelle 

autre catégorie spécifique). 

Basé sur la langue (Language-Based): les principaux services de la ligne d'assistance 

aux enfants sont dans une langue particulière.  
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Général (General) : Les services de la ligne d'assistance aux enfants sont destinés au 

grand public et sont habituellement dans la langue officielle du pays où la ligne 

d'assistance aux enfants est localisée. 

 

Nombre de contacts téléphoniques par ligne d'assistance (Telephone Contacts per 

Helpline) 

Tentatives d’appel (Attempted) : nombre de fois où le numéro de téléphone de la ligne 

d'assistance a été composé, y compris les appels qui ne sont pas parvenus à la ligne 

d'assistance.  

Appels avec réponse (Answered) : tous les appels auxquels la ligne d'assistance a 

répondu, à l'exclusion des appels ayant reçu la réponse d’un répondeur téléphonique. 

Cela couvre des appels où la ligne d'assistance fournit à l'enfant de l'aide ou de l'écoute 

active, par exemple les appels silencieux, abusifs, test et autres. 

Répondus (Responded To) : niveau d’engagement suffisant pour recueillir des 

informations sur l'enfant. Tout appel avec réponse où la ligne d'assistance peut fournir 

de l'aide et/ou classer les appels par catégorie selon la typologie de CHI 

Nombre total des appels reçus depuis le lancement du service (Total Number of 

Calls Received Since Inception) : nombre d'appels que la ligne d'assistance a reçu 

depuis l'année où elle a commencé à fonctionner.  

 

Gratuité (Toll-free) : Appel sans aucun coût pour l’appelant.  

Pour l'enfant, mais pas pour la ligne d'assistance (For the Child, but not for the 
helpline (Helpline Pays) : l’appelant ne paye pas et la ligne d'assistance paye les frais 

d'appel (enregistrement, frais d’accès, etc.) 
Pour l'enfant et pour la de ligne d'assistance (For the Child, and for the helpline): 

ni l’appelant ni la ligne d'assistance ne paye. Les compagnies de télécommunications, le 

gouvernement ou un certain type de parrainage acceptent de prendre en charge le coût 

de l'appel.  

Pas gratuit (l’enfant paie) / Not toll-free (Child Pays) : l’appelant paye le coût de 

l'appel.  

 

Avec qui ou où se trouvait l'enfant au moment du contact : la situation de la vie de l'enfant 

lorsqu’il a appelé la ligne d'assistance.  

Famille (Family) : famille de l'enfant (mère et/ou père) 

Proches (Relatives) : enfant qui vit avec un adulte membre de sa famille, autre que ses 

parents (tantes, oncles, grand-pères, enfants adultes de mêmes parents, cousins ; etc.) 

Famille menée par un enfant (Child-Headed Household): Un enfant qui vit dans une 

famille qu’il dirige lui-même ou qu’un autre enfant dirige.  

Vivant seul (Living Alone) : enfant qui seul vit (maison vide, squat, etc.). 

Vivant avec des amis (Living with friends) : enfant qui vit avec des amis du voisinage 

familial. 

 Rue (Street) : enfant qui vit dans la rue.  

 Refuge (Shelter)  

 Autre (Other)  
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 Inconnu (Unknown) 

 
Personne répondant aux appels (Who Responds to Contact) : tous les contacts ayant reçu 

une réponse de la part des employés qualifiés de la ligne d'assistance.  

Enfants de moins de 18 (Children under 18) : contacts avec réponse de la part 

d’employés qualifiés de la ligne d'assistance de moins de 18 ans. 

Jeunes (19 - 25) (Young Persons from 19 to 25) : contacts avec réponse de la part 

des employés qualifiés de la ligne d'assistance âgés de 19 à 25 ans. 

Adultes (Adults) : contacts avec réponse de la part des employés qualifiés de la ligne 

d'assistance âgés de plus de 25 ans. 

 
 

 

TERMES D’INTERVENTION RECOMMANDÉS PAR CHI 

(CHI RECOMMENDED INTERVENTION TERMS) 

 

Mauvais traitement et violence (Abuse and Violence) 

Mauvais traitement (Abuse) 

Toutes les formes de sévices dirigées vers un enfant par un adulte ou un autre enfant ayant 

plus de pouvoir et/ou d'autorité. Si ces mauvais traitements peuvent prendre plusieurs formes, 

dont la négligence et l'exploitation commerciale, il en existe trois types principaux : physique, 

émotive et sexuelle. Les mauvais traitements peuvent avoir lieu dans de nombreuses 

situations : à la maison, à l’école, dans une institution, etc. 

 

Intimidation (Bullying) 

L’intimidation implique généralement un enfant choisi, ridiculisé et intimidé à plusieurs reprises 

par un autre enfant, d'autres enfants ou des adultes. L’intimidation peut imp liquer la violence 

physique et psychologique.  

 

Abus émotif (Emotional Abuse) 

Comme l’une des trois formes principales de l'abus (physique, émotif, et sexuel), l’abus émotif 

est le manque dominant de marques d'amour et d'affection envers un enfant par un adulte 

chargé de son soin et développement, ou par un autre enfant en position d'autorité. Cela couvre 

aussi bien le rabaissement, le blâme, les critiques constantes que le manque intentionnel de 

marque d’émotions vers un enfant, comme ne pas lui sourire ou ne pas reconnaître simplement 

l'existence d'un enfant en ne le regardant pas ou en le cloisonnent exclusivement dans une 

relation émotive fermée et confinée.  
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Négligence (Neglect) 

L’échec, intentionnel ou non, d'une figure parentale à fournir à un enfant les besoins de base 

requis pour son développement. Les besoins de base couvrent la nourriture, l’abri, l’habillement, 

l’amour, l’affection et la discipline adaptée. Voir « Besoins de base. »   

 

Abus physique (Physical Abuse) 

Comme l’une des trois formes principales de l'abus (physique, émotif, et sexuel), l’abus 

physique est l’exercice de la force physique contre un enfant avec l'intention de le blesser. 

L'abus physique peut se produire à la maison, dans les établissements publics (écoles, garde à 

vue) et en public.  

 

Abus sexuel (Sexual Abuse) 

En tant qu’une des trois formes principales de l'abus (physique, émotif, et sexuel), l'abus sexuel 

se décline sous plusieurs formes. Cela couvre la pénétration sexuelle, constituée de rapports 

sexuels avec un enfant ; l'exposition intentionnelle d'un enfant à une activité sexuelle, telle que 

le fait de montrer et/ou prendre des photos sexuellement explicites ou implicites de l'enfant, le 

fait de faire des plaisanteries ou de raconter des histoires à caractère sexuel ; le chatouillement 

dans des zones érogènes et l’exigence d'être touché en retour. La pression est habituellement 

exercée par un adulte ou un autre enfant en position d'autorité (définition plus complète de la 

dernière phrase). Cela couvre le viol et l'inceste.  L'exploitation sexuelle commerciale est 

également un abus sexuel au sens de CHI ; voir la section Exploitation, « Exploitation sexuelle 

commerciale. »  

 

Violence (Violence) 

L'utilisation intentionnelle de la puissance pour contrôler un enfant par des manières évidentes 

ou non, dont toute action ou parole destinée à blesser une autre personne, par l'intimidation, les 

actes verbaux ou les menaces corporelles. Beaucoup de lignes d'assistance utilisent le terme 

de violence de façon interchangeable avec toutes les formes d'abus. 

 

Témoin de violence (Witness to Violence) 

Un enfant qui voit ou a vu des actes d'agression ou l'hostilité commis en public ou à la maison.  

 

Violence Domestique (Domestic Violence) 

Le mauvais traitement physique, émotif et/ou verbal au sein du foyer familial.  

 

Exploitation commerciale (Commercial Exploitation) 

Travail d’un enfant pour rembourser une dette et esclavage (Bonded Child Labour) 

Parents forcés de prendre un prêt pour nourrir leur famille ou pour satisfaire à leurs besoins de 

base. Quand le prêt est contracté, leur enfant est forcé de travailler pour rembourser la dette. 

Voir « Pires formes de travail des enfants. » 
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Exploitation sexuelle des enfants / prostitution infantile (Child Prostitution/Child Sexual 

Exploitation) 

La prostitution infantile consiste pour un enfant à s’adonner à un acte sexuel en échange de 

quelque chose de valeur (argent, refuge, objets, etc..). Les enfants prostitués sont souvent 

victimes de trafic, de situations de grande pauvreté ou d'immigration illégale. L’exploitation 

sexuelle inclut la pornographie. 

 

Trafic d'enfants (Child Trafficking) 

Le recrutement et/ou le transport d'un enfant par des adultes avec l'intention de l’exploiter par 

divers moyens (prostitution, mendicité, travail des enfants, etc.). 

 

Enfants dans un conflit armé (Children In Armed Conflict) 

Enfants engagés dans des guerres, conflits, batailles à l’échelle locale ou nationale, etc., 

indépendamment de son activité (soldat, messager, cuisinier, etc.) 

 

Enfants utilisés pour mendier (Children Used for Begging) 

Enfants utilisés par des adultes ou d'autres enfants pour demander de l'argent aux passants. 

 

Enfants utilisés dans des activités criminelles (Children Used for Criminal Activity) 

Enfants utilisés pour commettre des actes criminels sous la protection d'un adulte et/ou d'autres 

enfants.   

 

Travail domestique des enfants (Domestic Child Labour) 

Situations de travail dans lesquelles des enfants, des filles généralement, sont recrutés ou 

exploités pour exécuter des tâches domestiques dans une maison qui n'est pas généralement 

dirigé par des membres de leur famille. Les enfants travaillent généralement de longues heures 

pour un faible salaire ou sans salaire. 

 

Enlèvement (Kidnapping) 

La capture et le déplacement illégaux d'un enfant d'un endroit à l'autre contre sa volonté et celle 

de ses parents.  

 

Autres travaux des enfants (Other Child Labour) 

Enfants d’âge inférieur à l’age légal de travail dans leur pays qui travaillent en contrepartie 

d'argent pour répondre ou contribuer aux besoins de base de leur famille. Cela ne couvre pas 

les corvées domestiques dans la maison ou lorsque les enfants travaillent conformément aux 

exigences de travail légales nationales.  
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Enfants sans-abri/fugueurs/besoins de base (Homelessness/Runaways/Basic Needs) 

Enfant abandonné (Abandoned Child) 

Enfant sans surveillance et mal soigné par son tuteur ou ses parents.  

 

Enfants réclamant la nourriture (Children Calling for Food) 

Enfants qui appellent la ligne d'assistance en demandant de la nourriture.  

 

Mort de l'enfant sur la rue (Death of Child on Street) 

La mort ou la mort probable d'un autre enfant, qu’il soit une connaissance de l'enfant sur la rue, 

son frère/sœur ou un ami. Un enfant peut appeler pour partager son inquiétude, tristesse et/ou 

confusion au sujet de la mort d'un autre enfant. 

 

Offres d'emploi (Employment Opportunities) 

La disponibilité de travaux qui fournissent un paiement en échange de services. Les enfants ou 

les adultes peuvent appeler la ligne d'assistance en cherchant de l'information sur la façon de 

trouver un travail. Les enfants peuvent également ne pas se rendre compte de l'illégalité de 

certains emplois. 

 

Sans-abri (Homelessness) 

Le fait d'être sans domicile (inclut les enfants chassés de leur maison). CHI reconnaît que la 

définition change d'un pays à un autre et dépend du niveau de richesse de chaque pays.  

 

Enfants perdus (Missing Children) 

Enfants dont la famille, les tuteurs et/ou la communauté ignorent où ils sont.  

 

Orphelin (Orphaned) 

Un enfant dont le ou les parents ou les tuteurs sont décédés. Les enfants orphelins peuvent 

appeler la ligne d'assistance en leur propre nom ou au nom d'autres enfants pour chercher des 

informations sur l'adoption, les soins institutionnels ou les soin alternatifs. 

 

Rapatriement (Repatriation) 

Le retour de l'enfant dans son domicile ou dans celui de son tuteur légal.  

 

Ressources et aides financières (Resources and Financial Aid)  

Argent, objets ou ce qui aide un individu à répondre à ses besoins de base. Les enfants 

peuvent appeler la ligne d'assistance pour chercher de l'information sur la façon d’obtenir de 

l'aide. 

 

Fugueurs (Runaways) 

Un enfant qui quitte volontairement son domicile, indépendamment du fait qu’il vive ou non dans 

un environnement abusif.  
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Recherche de refuge (Seeking Shelter) 

Le manque d’un domicile fixe qui exige d'un individu de chercher un logement provisoire ou 

permanent.  

 

 

Enfants infectés/porteurs du VIH/Sida (HIV/AIDS Infected/Affected Children) 

 

Deuil (Bereavement)  

La dévastation émotionnelle ressentie par les personnes lorsqu’un de leurs proches décède. 

 

Parents (ou famille) atteints du VIH/Sida (Parents or family with HIV/AIDS)  

Tout membre de la famille porteur du VIH/Sida. 

 

Enfants vivant avec le VIH/Sida (Children Living with HIV/AIDS) 

Enfants ayant été diagnostiqués comme porteurs du virus VIH/SIDA, suite à des rapports 

sexuels, transfusion sanguine ou à la naissance. 

 

Orphelins à cause du VIH/Sida (Children Orphaned due to HIV/AIDS) : 

Enfants dont le ou les parents ou les tuteurs sont décédés en raison du virus du Sida. 

 

Demande d’informations sur le Sida (Information about AIDS) 

Ressources au sujet du VIH/Sida (façon dont il se transmet et comment il peut être traité). 

 

 

Relations avec les pairs (Peer Relationships) 

 

Relations avec le partenaire (Partner Relationships) 

Préoccupations au sein des couples, hétérosexuels ou homosexuels. 

 

Problèmes avec les amis (Problems with friends) 

Désaccords ou confrontations avec les amis. Les enfants peuvent appeler, en se sentant déçus 

par la possibilité réelle ou imaginaire de la perte d'une amitié. 

 

 

Relations au sein de l’ecole (School Related)  

 

Problèmes scolaires (Academic Problems) 

Difficultés que les enfants peuvent avoir avec leurs résultats scolaires. 

 

Devoirs (Homework) 

Travail de classe donné aux enfants à effectuer à la maison. 

 



 

Child helpline International – Guide pratique d’assistance: Annexes 114 

Autres problèmes en relation avec les adultes (Other Adult-Related Problems) 

Difficultés qu’un enfant peut avoir avec des adultes qui sont en position d'autorité et d'influence.  

 

Peur de l’échec scolaire (Performance Anxiety) 

La crainte que les enfants peuvent avoir de ne pas réussir à l'école, soit académiquement ou 

socialement. 

 

Abandon des études (School Dropouts) 

Abandon volontaire de l'école sans terminer de cursus scolaire. 

 

Problèmes avec les professeurs (Teacher Problems) 

Echec réel ou imaginaire d'un enfant à s'entendre avec un professeur, ce qui peut avoir un effet 

négatif sur la performance de l'enfant.  

 

 

Aspects juridiques (Legal Matters) 

 

Conseil et information (Advice and Information) 

Conseil juridique en réponse à des circonstances données. 

 

Certificat de naissance (Birth Registration) 

Document juridique qui certifie la naissance.  

 

Mariage des enfants (Child Marriage) 

Coutume traditionnelle consistant à marier les enfants, surtout de jeunes filles, avec ou sans 

leur consentement.  

 

Enfant témoin (Child Witness) 

Enfant témoignant dans le cadre d’une poursuite judiciaire, en étant ou non sous serment. 

  

Enfants nécessitant une représentation légale (Children in Need of Legal Representation) 

Enfants impliqués dans le système légal et qui peuvent avoir besoin de conseil ou de 

représentation juridique.  

 

Enfants en conflit avec la loi (Children in Conflict with Law) 

Actions ou décisions prises par un enfant ou, en son nom, par une autre personne ou un enfant 

ayant plus d'autorité, susceptibles d’avoir des conséquences légales. 

 

Loi en contradiction avec les droits des enfants (Law in Conflict with Children’s Rights)  

Lois, bien qu’a priori bien intentionnées, pouvant avoir un effet négatif la vie d'un enfant (llois 

qui privilégient par exemple strictement la garde des parents naturels sans prendre en compte 

les intérêts supérieurs de l'enfant). 
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Toxicomanie des enfants (Child Substance Use and Abuse) 

 

Dépendance (Addiction) 

Incapacité du corps à fonctionner sans utiliser des drogues. Vaincre une addiction exige 

souvent un traitement.  

 

Informations sur les drogues et l'abus (Information on Substances and Misuse) 

Un enfant peut appeler la ligne d'assistance pour demander des informations sur les effets des 

drogues, comment en cesser l’utilisation et où chercher de l'aide. 

 

 

Enfants handicapés (Differently-Abled Children) 

Enfants souffrant de déficiences physiques, motrices ou intellectuelles. 

 

 

Sexualité (Sexuality) 

 

Contraception (Contraception) 

Méthodes de prévention de la grossesse, dont la contraception d’urgence.  

 

Informations sur la sexualité (Information about Sexuality/Facts of life) 

Disponibilité de ressources traitant d'informations sur tous les aspects de la sexualité, tels que 

l'information sur l'orientation sexuelle, les rapports sexuels, les contraceptifs, la grossesse et les 

maladies sexuellement transmissibles.  

 

Masturbation (Masturbation) 

Acte de stimuler ses organes sexuels pour le plaisir.  

 

Grossesse (Pregnancy) 

Etat physique d'un bébé grandissant à l'intérieur du corps d'une femme. Les enfants peuvent 

appeler pour demander de l'information sur la prévention de la grossesse, le soin prénatal ou 

pour chercher des options en cas de grossesse non désirée.  

 

Fantasme sexuel (Sexual Fantasy) 

Rêves ou désirs conscients à caractère sexuel qu'un enfant peut avoir.  

 

Identité Sexuelle (Identidad Sexual) 

Sexe/genre ou groupe auquel un enfant s’identifie et/ou sexes vers lesquels il est attiré. Les 

enfants peuvent appeler en se sentant confus sur leur identité sexuelle. 

 

Infections ou maladies sexuellement transmissibles – IST ou MST  (Sexually Transmitted 

Infections/Sexually Transmitted Diseases)   

Infections transmises par rapport sexuel.  

 



 

Child helpline International – Guide pratique d’assistance: Annexes 116 

 

Relations familiales (Family Relationships) 

Adoption (Adoption) 

Acte juridique par lequel un ou deux adultes deviennent responsables d’un enfant et acceptent 

de l'élever comme s’il était leur propre enfant biologique, avec tous les droits, responsabilités et 

conditions que cela implique. Ce terme regroupe toutes les situations où les enfants vivent avec 

des familles non biologiques suite à des arrangements culturellement admis (comme les kaffala, 

gardes, etc.).  

 

Questions d'adoption (Adoption Issues)   

Problèmes ou inquiétudes pouvant survenir pendant et après l'adoption d'un enfant, dont le 

trafic et l'exploitation des enfants. Couvre les situations où les enfants vivent avec les familles 

non-biologiques dans des arrangements culturellement admis (c.-à-d., kaffala, gardes, etc.). 

 

Deuil (Bereavement)  

Emotions éprouvées par un individu suite au décès d’un proche. 

 

Garde et accès aux enfants (Child Custody and Access) 

Décision légale qui détermine l’organisation de la vie d'un enfant, généralement après la 

séparation ou le divorce de ses parents. Il n'y a pas de modèle unique : la garde doit plutôt être 

déterminée en fonction des intérêts de l'enfant. La garde est toujours accordée à un adulte, et 

peut inclure des arrangements aussi bien entre parents divorcés, séparés ou célibataires 

qu’avec la famille ou les amis de la famille. 

 

Parents séparés, divorcés ou en conflit (Divorced Parents/Separated parents/Parents in 

Conflict) 

Situation où les parents d'un enfant ne vivent pas en couple, en raison de la dissolution légale 

de leur mariage, par leur décision mutuelle de ne pas vivre ensemble ou parents qui montrent 

constamment de l'animosité l’un envers l’autre.   

 

Réponse aux besoins de l’enfant (Maintenance and Child Support) 

Responsabilité des parents ou du tuteur d’assurer la satisfaction des besoins de base d'un 

enfant.  

 

Relations parent/enfant (Parent/Child Relationships) 

Dynamique entre un parent et un enfant. 

 

Parents souffrant d’addiction et/ou de problèmes de santé mentale (Parents with 

Addiction and/or Mental Health Issues) 

Parents qui prennent régulièrement des drogues et qui ne peuvent pas ou sont peu disposés à 

s'arrêter, et parents souffrant de problèmes de santé mentale.  
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Relations frères/sœurs (Sibling Relationship) 

Relations interpersonnelles entre frères et/ou soeurs.  

 

Nouvelle famille/famille recomposée (New family/Blended Family)  

Union des membres de deux familles suite à un remariage ou lorsque le ou les parents d'un 

enfant habitent avec un nouveau partenaire qui peut également avoir eu des enfants d'un 

relation précédente.  

 

 

Santé mentale psychosociale (Psycho-social Mental Health)  

 

Apparence corporelle/physique (Body/Physical Appearance) 

Sentiments et opinions d’un enfant sur l’apparence de son corps.   

 

Ennui (Boredom) 

Sentiment qu'il n'y a rien d’intéressant à faire. 

 

Dépression (Depression) 

Etat persistant ou provisoire d’un enfant qui se sent triste, angoissé et/ou renfermé, susceptible 

d’être d’origine biologique ou en réaction à un événement de la vie.  

 

Trouble de l’alimentation (Eating Disorders) 

Trouble psychologique qui se manifeste par des habitudes alimentaires malsaines, telles que 

l’anorexie mentale (ne pas manger suffisamment pour garder un poids sain) ou la boulimie 

(vomissement provoqué). Ces troubles sont plus fréquents chez les filles adolescentes, bien 

que les adultes ou les garçons puissent aussi être affectés.  

 

Peur et anxiété (Fear and Anxiety) 

Crainte, anxiété, sentiment d’avoir peur de manière souvent irrationnelle.  

 

Identité et but de la vie (Identity and Purpose of Life) 

La manière dont un enfant se définit, par exemple sexuellement et/ou racialement, et la manière 

dont cela peut influencer le traitement que les autres réservent à l'enfant en réponse aussi bien 

à l'auto identification de l'enfant qu’aux buts, espérances, idées et ambitions qu’un enfant pour 

le présent et l'avenir. 

 

Manque de confiance (Lack of Confidence) 

L’échec d'un enfant à croire en ses capacités et talents. Un manque de confiance peut mener à 

prendre de mauvaises décisions, à se retirer socialement, avoir des résultats scolaires 

médiocres, etc. 

 

Solitude (Loneliness) 

L'état d'un enfant se sentant seul au monde et sans soutien.  
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Phobies et obsessions (Phobias and Obsessions) 

Une peur persistante, anormale et irrationnelle d'une chose ou d'une situation spécifique, en 

dépit de la conscience et de l’assurance qu’elle n’est pas dangereuse.  

 

Auto-mutilation (Self Harm) 

L'acte commis par certains enfants qui consiste à se faire du mal physiquement. Généralement, 

en se coupant et en se brûlant. 

 

Suicide (Suicide) 

L'acte intentionnel de se tuer parce que la vie ne semble pas avoir de finalité. Cette catégorie 

inclut l'acte de faire face au suicide d'un parent. 

 

 

Santé physique (Physical Health) 

 

Accès aux services médicaux (Access to Health Care) 

Capacité à pouvoir obtenir l'aide nécessaire au bien-être physique de l’enfant. 

 

Inquiétudes sur les maladies (Concerns about Illness) 

Questions ou préoccupations concernant le mal-être physique, psychologique et émotif d’un 

enfant.  

 

Hospitalisation 

L'état d'être admis à un hôpital pour traitement ou soin suite à une situation médicale ou 

traumatisme soudain, provisoire ou de longue date.  

 

 

Informations demandées (Information Requested) 

 

A propos de la ligne d'assistance (About the Helpline) 

Informations demandées sur les services, les opérations de la ligne d'assistance, etc… 

 

A propos des questions relatives aux enfants/ aux droits de l’enfant (About Children’s 

Issues/About Children’s Rights) 

Appelants qui veulent discuter ou poser des questions sur des sujets affectant les enfants.  

 

Remerciements pour l’aide apportée (Thank you for Assistance) 

Appelants qui contactent la ligne d'assistance pour exprimer leur gratitude pour l'aide fournie. 
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Discrimination  

 

Accès à l'éducation (Access to Education) 

L’échec d'un établissement public à fournir l’accès à ses services en raison de la race, du 

genre, de l'appartenance ethnique, la religion, la langue, l’orientation sexuelle ou le handicap 

d'un utilisateur.  

 

Discriminations au travail (Employment related) 

Le traitement injuste et/ou illégal d'un individu sur le lieu de travail. Les enfants ou les adultes 

peuvent appeler pour chercher conseil sur la façon de faire valoir leurs droits ou ceux de leurs 

parents. 

 

Discriminations liées à l’immigration (Immigration related) 

Le traitement injuste et/ou illégal d'un individu à cause de son statut d'immigré ou à cause de 

son pays d'origine. La discrimination peut empêcher un enfant d'avoir une éducation, des soins 

médicaux ou tout autre droit dont jouissent tous les individus. Les enfants ou les adultes 

peuvent appeler pour chercher conseil sur la façon de faire valoir leurs droits. 

 

Discriminations liées au racisme (Racism related) 

Le traitement injuste et/ou illégal d'un enfant à cause de son origine ethnique. La discrimination 

peut empêcher un enfant d'avoir une éducation, des soins médicaux ou tout autre droit dont 

jouissent tous les individus. Les enfants ou les adultes peuvent appeler pour chercher conseil 

sur la façon de faire valoir leurs droits. 

 

Santé mentale et physique (Mental and Physical Health) 

Le traitement injuste et/ou illégal d'un enfant en raison de sa maladie mentale et/ou physique.  
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