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giving a voice to children and young people worldwide

Le réseau mondial de lignes d’assistance: adhésion à avril 2013
Membres Européens actuelle - 55 membres en 44 pays

13 membres associés en 11 pays

membres à part entière (42 membres en 36 pays)

• ALO 116 l’ Albanie
• 147 Rat auf Draht l’Austriche
• Awel la Belgique
• SOS Telefon 1209 la Bosnie-Herzégovine
• National Hotline for Children la Bulgarie
• Hrabri Telefon la Croatie
• The Safety Line la République tchèque
• Borne telefonen le Danemark
• Lapsemure l’Estonie
• The Children and Youth Helpline la Finlande
• 119 Allo Enfance En Danger la France
• Nummer Gegen Kummer l’Allemagne
• S.O.S. 1056 Smile of the Child la Grèce
• Helpline Connection 116 111 la Grèce
• Kek Vonal la Hongrie
• Hjalparsimi RKI 1717 l’Islande
• Childline Ireland l’Irlande
• Natal Israël
• Telefono Il Azzurro Onlus l’Italie
• CYTP la Lettonie
• 116 111 la Lettonie

Membres associés

• Vaiku Linea la Lituanie
• 116 111 Kanner- Jugendtelefon le Luxembourg
• SOS Helpline for Children and Youth la Macédoine
• Childline Montenegro le Monténégro
• De Kindertelefoon les Pays-Bas
• Red Cross Helpline for Children and Youth la Norvège
• Helpline.org.pl la Pologne
• 116 111 Helpline for Children and Youth la Pologne
• SOS Crianca le Portugal
• Telefonul Copilului la Romanie
• Russian association for child helplines la Russie
• NADEL la Serbie
• Linka detskej istory pri SV UNICEF la Slovaquie
• TOM National Telephone Network la Slovénie
• Teléfono ANAR l’Espagne
• BRIS la Suède
• Pro Juventure Beratung la Suisse
• NSPCC Childline le Royaume-Uni
• Get Connected le Royaume-Uni
• Muslim Youth Helpline le Royaume-Uni
• Runaway Helpline le Royaume-Uni

• Child Rights Orientation Centre l’Armenie
• Reliable Future NGO l’Azerbaïdjan
• SICCRE la Biélorussie
• Ponimanie la Biélorussie
• Ecoute d’Enfants la Belgique
• Animus Association la Bulgarie
• Public Health and Medicine Development
Fund la Géorgie
• ERAN Israël
• Sorgentelefon Kinder und Jugendliche
le Liechtenstein
• Support Line 179 Malte
• SOS Malta Malte
• A ssociation for Solidarity with The Freedom
Deprived Juvenile la Turquie
• La Strada l’Ukraine
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Introduction
Chers lecteurs,
En parcourant les tendances qui se profilent dans les données européennes recueillies et analysées par Child Helpline
International au cours de ces dix dernières années, il est
évident qu’un changement important s’est produit au niveau
du genre de problèmes auxquels les enfants et les jeunes
sont confrontés. Nos données indiquent qu’à partir de l’année
2009, un nombre important de contacts montrent le besoin de
soutien des jeunes et des familles dans le cadre de problèmes
liés à la crise économique et financière. Les appels des enfants
concernant des problèmes familiaux suite au chômage, à la
pauvreté, à la négligence, à la violence domestique et même à
la discrimination continuent d’être alarmants. La fréquence
des appels relatifs à n’importe quelle forme d’abus a également
augmenté depuis 2009.
Durant les dix dernières années, les enfants ont contacté de
manière systématique les lignes d’assistance aux enfants
afin de rapporter des abus et des violences, des problèmes
relationnels avec leurs pairs et leur famille et des troubles
en matière santé mentale et psychosociale. Récemment, la
crise économique a mis une pression supplémentaire de taille
sur les épaules des jeunes. Je crois vraiment que les lignes
d’assistance aux enfants permettent aux enfants de prendre
leur propre vie en main et de résoudre leurs problèmes au
mieux. Ils font également office d’avertissement précoce pour
les politiciens et les décideurs politiques. Il s’agit d’un baromètre qui ne peut pas être ignoré et qui met en évidence un des
groupes les plus vulnérables de la société. Nous avons une
obligation envers la génération suivante qui est d’écouter et de
réagir à ces messages.

Les lignes d’assistance aux enfants en Europe ont toujours
été à l’avant-garde de la protection infantile permettant aux
enfants et aux jeunes d’obtenir des conseils et de l’assistance
lorsqu’ils en ont besoin. Nos données démontrent que les lignes
d’assistance ont été contactés plus de 126 millions de fois au
niveau mondial. Plus de la moitié de ces appels se situent en
Europe. Cela signifie qu’un service d’assistance aux enfants européen reçoit, en moyenne, 478 appels par jour, tous les jours.
Cette publication reprenant dix années de données européennes traite des enfants et des jeunes qui grandissent dans nos
sociétés et qui rencontrent la joie et la peine. Mais aussi des
difficultés et des expériences au cours de leur jeunesse et adolescence. Cela les formera pour le reste de leur vie. Il s’agit des
leaders, des médecins, des artisans, des artistes et des professeurs de l’Europe du futur. Ils ont tous le droit d’être protégés
et d’être entendus. Ils ont tous sans la moindre exception le
droit d’avoir une vie descente.
C’est pour cela que je vous incite personnellement, vous les
politiciens, décisionnaires politiques et partenaires à lire cette
publication de ‘Voices of Young Europe’ remplie d’informations,
d’histoires et de tendances tout en prenant cela à cœur. Il vous
faut écouter urgemment les voix des enfants et des jeunes
dans tout ce que vous entreprenez.
Nenita La Rose
Directrice Exécutive
Child Helpline International
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Résumé
Les lignes d’assistance aux enfants en Europe et dans le monde sont des points d’accès
cruciaux pour les services de protection infantile nationaux. Ils constituent le moyen pour
les enfants et les jeunes de s’exprimer et de formuler leurs inquiétudes au sein d’un environ
nement sécurisé, confidentiel et libre tout en obtenant de l’aide et des conseils. Les lignes
d’assistance aux enfants écoutent les enfants, les stimulent à prendre leur vie en main et
lorsque cela est nécessaire, ils aguillent les enfants et les jeunes vers des organismes de
protection infantile appropriés. Les informations venant des lignes d’assistance aux
enfants concernant les appels reçus au cours des dix dernières années soulignent la réalité
troublante à laquelle bon nombre d’enfants et de jeunes sont confrontés. Et il s’agit d’un
appel à l’action destiné aux gouvernements et aux organisations de société civile pour que
ceux-ci mettent en phase leurs politiques et leurs programmes afin de combler les vides.
Au cours des dix dernières années, les lignes d’assistance
aux enfants ont été contactés plus de 126 millions de fois
dans le monde entier par le biais du téléphone et d’autres
moyens technologiques. Presque 58 millions de ces contacts
ont eu lieu rien qu’en Europe. L’analyse de données recueillies
démontre que certains des problèmes et des peurs des enfants
et des jeunes sont restés les mêmes au cours des dix dernières
années. D’autres problématiques plus inquiétantes ont
également fait leur apparition suite au changement de la
situation économique et à l’utilisation de la technologie. En
Europe, la majorité des appels avaient trait aux relations avec
les pairs (2,8 millions), à la santé psychosociale et mentale
(2,3 millions), aux abus et aux violences (2,1 millions) et aux
relations familiales (1,7 millions).

avec les lignes d’assistance aux enfants concernant les abus
au sein de la famille, la violence domestique, les ruptures
familiales et les conflits relatifs à la garde des enfants ont
augmenté de manière vertigineuse.

La crise économique a eu un impact important sur la vie des
enfants, des jeunes et de leur famille en Europe. Depuis l’année
2007, lorsque la crise financière a commencé, les contacts

Les problèmes les plus alarmants nécessitant une attention
immédiate et rapide ont trait aux enfants et aux jeunes
exploités commercialement et sexuellement par des adultes

2 RWD

En moyenne, les contacts annuels reçus par un ligne d’assistance
aux enfants européen concernant les abus physiques ont
augmenté en passant de 1450 à plus de 1600. Et ceux concernant
les abus sexuels ont augmenté de 1100 à plus de 1200. Les
contacts concernant la violence domestique sont fortement en
hausse depuis le commencement de la crise économique, en
passant d’une moyenne de 170 à 370 par an, ce qui correspond à
une augmentation de 117%. Cela signifie que chaque jour il y a
plus d’un contact traitant de violence domestique.

I. L’âge et le sexe des enfants et des jeunes qui contactent les lignes d’assistance en Europe et dans le monde

Europe
2%,3%
9%
9%
16%

3%,2%
6%
8%
12%

26%
35%

27%
42%

monde
6%,4%
15%
7%
20%

20%
29%

6%,3%
6%
16%

5%,3%
16%
6%
20%

16%
34%

20%

17%
32%

0 - 6 ans
7 - 9 ans
10 - 12 ans
13 - 15 ans
16 - 17 ans
18 - 25 ans
25+ ans

Signes alarmants
Le nombre d’appels concernant des séparations, des divorces, des négligences
et des abus ont augmenté depuis le commencement de la crise économique. Les
contacts concernant une quelconque forme d’abus sont en hausse depuis 2009.
Les enfants manquent de plus en plus de nourriture et de produits de base.
L’exploitation commerciale des enfants augmente rapidement puisqu’ils sont
utilisés pour mendier et sont obligés de se faire exploiter sexuellement.
Les écoles ne sont souvent pas l’environnement sécurisé et stimulant qu’elles
devraient être. Les enfants sont confrontés à la pression des pairs, aux
pressions scolaires et à l’abus des professeurs.
Les rapports concernant le harcèlement ont augmenté de manière signifi
cative, cela comprend également le harcèlement par voie électronique et via
d’autres technologies comme les téléphones mobiles.

Child Helpline International ouvre la voie

Sheila Donovan
Représentant Régional
de l’Europe,
Teléfono ANAR – Espagne

Suite à une campagne de plaidoyer intensive par le CHI, le Parlement
européen a émis la déclaration écrite 0050/2005, le 26 Septembre
2005. Dans la Déclaration du Parlement européen, il est recommandé
que l’Union européenne soutien les lignes d’assistance aux enfants en
tant que partie essentielle du système de protection de l’enfance dans
les Etats membres et attribue un numéro vert harmonisé aux lignes
d’assistance aux enfants. Cette déclaration écrite de l’Union européenne
- 2007/116/CE - est la première sur les lignes d’assistance aux enfants,
réservant 116 111 pour les lignes d’assistance aux enfants.

qui profitent de leurs difficultés économiques. Cette tendance
se dessine dans toute l’Europe et dans d’autres régions. Les
enfants sont obligés de mendier, sont sexuellement exploités
dans des buts commerciaux et font du travail domestique. Par
conséquent, il est choquant de constater que le nombre de
contacts reçus en Europe concernant les enfants utilisés pour
mendier (12,935), exploités sexuellement (4,504) et faisant du
travail domestique (1,929) a augmenté ces dernières années.
Ce qui est encore plus inquiétant c’est que les enfants et les
jeunes manquent de produits de base, n’ont pas de maison ni de
nourriture. Les contacts avec les enfants et les jeunes demandant une aide alimentaire et financière ont augmenté depuis le
début de la crise financière. En Europe, où la plupart des pays ont
un classement élevé ou très élevé au niveau de l’indice de
développement humain, il est dérangeant de constater que des
enfants ont faim, qu’ils n’ont pas de toit ni d’abri et qu’ils sont par
conséquent plus vulnérables en matière d’exploitation.
Les rapports concernant le harcèlement soumis aux lignes
d’assistance aux enfants en Europe ont sensiblement augmenté durant ces dix dernières années. Aujourd’hui, un service
d’assistance aux enfants reçoit en moyenne 2600 contacts
concernant le harcèlement par an. Cela correspond à sept
contacts par jour. Alors que les avancées technologiques ont
prouvé qu’elles étaient bénéfiques pour le développement
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social des enfants et des jeunes, elles sont devenues un danger
pour eux. Les brimades par voie électronique ont augmenté en
flèche et les lignes d’assistance aux enfants reçoivent chaque
année de plus en plus de contacts concernant les abus en ligne.
Il est évident en voyant les tendances concernant les problèmes chez les enfants et jeunes au sein du foyer, concernant
le bien-être mental de l’enfant, leurs relations avec des pairs
et leurs problèmes à l’école que les lignes d’assistance aux
enfants continuent à être un mécanisme important permettant de gérer les problèmes auxquels les enfants sont confrontés et de prendre le pouls de la société. En Europe et dans le
reste du monde, les lignes d’assistance pour enfants sont et
continueront à être des points d’accès importants aux les
enfants et les jeunes afin d’être entendus, stimulés et de
recevoir la protection dont ils ont besoin.
Le fait de ne pas prendre de mesures afin de protéger les
enfants et jeunes contre la plupart de ces dangers et de les
laisser en proie à l’exploitation aura un impact majeur sur
l’économie des sociétés européennes. Les effets durables
des abus et des violences, l’exploitation commerciale et
sexuelle ou le manque de besoins basiques pourraient gêner
leur développement afin de devenir des citoyens productifs
tout en imposant des contraintes financières énormes aux
pays qui doivent les faire vivre dans les années à venir.

II. Raisons des contacts en Europe 2003- 2011
Santé mentale, psychosociale

18%

16% 21%

Relations avec les pairs

15%

13% 20%

Maltraitance et violence

18%

14% 13%

Conscience sexuelle et sexualité

12%

13% 10%

Relations familiales

12%

11% 13%

En relation avec l’école

7%

10% 8%

Consommation et abus de substance

2%

2%

2%

Sans-abri/fugueurs/besoins de base

6%

8%

4%

Santé physique

3%

4%

3%

Questions juridiques

3%

4%

3%

Exploitation commerciale

2%

3%

2%

Enfants infectés/touchés par le VIH/SIDA

1%

1%

0%

Discrimination

1%

1%

1%
5%

10%

15%

20%

Les résolutions de Durban en 2012 quant au rôle
des lignes d’assistance pour enfants dans la protection infantile
Le 20 novembre 2012, les lignes d’assistance aux enfants de 136 pays
réunis à Durban en Afrique du Sud ont adopté les Résolutions de Durban.
Les lignes d’assistance aux enfants appellent toutes les parties prenantes
au sein des gouvernements, des instances et du secteur privé à :
Reconnaître l’aptitude unique des lignes d’assistance aux enfants de réunir les voix
des enfants afin d’influencer le renforcement de la protection infantile;
S’associer avec les lignes d’assistance aux enfants afin de garantir qu’ils soient
durables, accessibles et gratuits pour tous les enfants; et à,
Garantir que les Objectifs de développement durable (SDG) après 2015 comprennent
la protection et la responsabilisation des enfants et des jeunes.

25%

Europe << rewind >>

Suicide, automutilation
et dépression
Bien qu’ils grandissent dans une des régions les plus développées au monde, bon nombre
d’enfants et de jeunes en Europe sont confrontés à des problèmes psychosociaux. La crise
économique a exacerbé les problèmes psychosociaux et les troubles liés à la santé mentale qui
ont toujours été la raison principale poussant les enfants et les jeunes en Europe à contacter
les lignes d’assistance aux enfants. Les données montrent de manière alarmante que bon
nombre d’enfants et de jeunes souffrent de dépression et ont des tendances suicidaires.

Au cours des dix dernières années, les lignes d’assistance aux
enfants en Europe ont tous ensemble reçu plus de 2,3 milli
ons de contacts concernant des problèmes psychosociaux
et des troubles liés à la santé mentale. La dépression, la
peur et l’angoisse et les jeunes confrontés au suicide et à
l’automutilation étaient des points d’attention importants
avant le commencement de la crise économique. Avant 2008,
la moyenne des contacts relatifs à ces raisons tournait
autour de 13% de tous les contacts liés aux problèmes psychosociaux et à la santé mentale, mais en 2012, ce chiffre a
dépassé les 22%.
Le nombre de contacts concernant la peur et l’anxiété (15%),
les tendances suicidaires (9%), l’automutilation (5%) et la

dépression (5%) est en hausse. Plus de filles que de garçons
ont contacté les lignes d’assistance aux enfants concernant
ces problèmes.
Les contacts concernant l’estime de soi et la confiance en soi,
qui auparavant étaient en baisse, ont augmenté depuis 2008.
En général, un ligne d’assistance aux enfants en Europe a eu
975 contacts concernant ces sujets en 2008 et ce chiffre a
augmenté en 2012 en passant à 1250.RWD1
En plus de ces chiffres désolants, un nombre croissant
d’enfants et de jeunes a également contacté les lignes
d’assistance aux enfants afin de leur parler du manque de confiance en soi (9%), de la solitude (13%) et de l’ennui (18%).

>> Au cours des dernières années, nous avons reçu un nombre croissant
d’appels relatifs à des problématiques personnelles comme les tendances
suicidaires, l’automutilation, l’insatisfaction, les peurs, l’anxiété. <<
safety line – république tchèque
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RWD 1. Contacts liées à la santé mentale psycho-sociaux recevait par les lignes téléphoniques européens de
l’enfant de 2003 à 2012. La taille du cercle est liée à la proportion de contacts par sujet par année.

5%

9%

17%

13%

17%

17%

Corps/apparence physique

17%

Ennui

15%

Peur et anxiété

9%

Manque de confiance

9%
15%
2003 - 2012

13%

Solitude

5%

Automutilation

9%

Suicide

100% 2003

2004

2005

Un cas: Je ne sais plus quoi faire. Je ne
sais plus comment m’y prendre. » Michael
avait appelé le ligne d’assistance aux
enfants afin de demander de l’aide pour sa
dépression. « Je prends des médicaments,
mais ils ne fonctionnent pas, ce n’est qu’en
mangeant que je…Pendant un moment. »
Michael disait que manger permettait de
maîtriser ses émotions, mais après coup il
se sentait encore plus mal. Malade, dégoûté.
Le conseiller et Michael ont analysé quand
il mangeait, combien de fois il le faisait et
quelle en était la cause. Ils ont également
cherché à trouver d’autres sources
d’assistance et une personne en qui Michael
pouvait avoir confiance.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Signes alarmants
	Les contacts concernant les tendances
suicidaires et l’automutilation ont augmenté
parce que les enfants et les jeunes doivent
se battre pour gérer la réalité changeante.
	Un manque de confiance en soi et d’estime
de soi constitue un problème de plus en plus
important chez les enfants et les jeunes.
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Abus, violences
et négligence
Les abus, la violence et la négligence, à l’intérieur et à l’extérieur du foyer constituent
la deuxième raison poussant les enfants à contacter les lignes d’assistance aux
enfants en Europe. Au total, plus de 3 millions de contacts ont été reçus dans les dix
dernières années venant d’enfants et de jeunes touchés par ces problèmes.
Les données de CHI montrent que la majorité des enfants et
des jeunes appellent les lignes d’assistance aux enfants suite
à des abus, des violences et des négligences (sans prendre en
compte le harcèlement) tout en désignant les membres de la
famille comme étant les principaux responsables. Plus de
quatre cas d’abus sur dix impliquent un membre direct de la
famille, comme un parent ou un adulte. RWD2
Presque les deux tiers des cas d’abus physiques rapportés en
Europe impliquent un membre de la famille du jeune ou de l’enfant.
45% des cas d’abus physiques sont perpétrés par des parents ,
frères et soeur. Il ressort des données que les pairs étaient
également responsables d’un pourcentage important de tels cas.
L’abus sexuel est apparu comme étant une des formes d’abus
les plus répandues en Europe au cours des dix dernières

années, correspondant à presque 12% de tous les contacts
concernant les abus et la violence. Les auteurs d’abus sexuels
en Europe étaient en général connus par la victime (43%). Les
membres de la famille proche et élargie ont été responsables
de respectivement 23% et 11% des abus sexuels.
Les données montrent que les membres de la famille étaient
responsables de 55% de tous les cas d’abus émotionnels et
que dans 92% des cas, les membres de la famille proche ou
élargie étaient responsables de négligences vis-à-vis d’enfants
et de jeunes.
La violence domestique, être témoin de violences et les
disputes entre les parents correspondent à plus de 350.000
contacts avec les lignes d’assistance aux enfants en Europe.

>> J’ai besoin de parler de ma situation familiale…notre mère nous interdit
de voir notre père depuis qu’il a une nouvelle amie. Nous ne comprenons pas
qu’elle puisse faire cela. Il nous manque. Actuellement, il y a une procédure
juridique en cours et maman est tout le temps en colère. << Hans, douze ans
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RWD 2. Relation entre les victimes d’abus et de leur agresseur par forme de violence en Europe.

abus
psychologique

Famille élargie 5%
Famille immédiate 44%
Famille mixte 5%
non famille46%

Famille élargie 8%
Famille immédiate 80%
Famille mixte 3%
non famille 9%
Négligence

Un cas: Luka, âgé de 14 ans, a appelé le 116 111
disant qu’il se sentait tellement dépassé qu’il n’y
arrivait plus. « Je me sens tellement déprimé.
Personne ne peut m’aider. » Encouragé par son
conseiller, Luka a expliqué que son père le dé
testait, lui et sa mère. Il disait : « Mon père crie
beaucoup, il nous bat chaque jour sans raison.
Il boit aussi beaucoup. Il dit que c’est de notre
faute. Il affirme que nous avons détruit sa vie,
qu’il avait tellement de projets…Je commence à le
croire, à croire que nous ne valons rien et que nous
sommes désespérés. Je n’en peux plus… » Le
conseiller a rassuré Luka en lui disant que c’était
une bonne idée et courageux d’appeler le service
d’assistance et de partager ses expériences. Le
conseiller lui a également dit que la violence n’est
pas normale, qu’il a le droit d’être aidé. Pendant la
conversation, l’état émotionnel de Luka a changé.
Il a dit qu’il se sentait moins perdu et que peut-être
les problèmes familiaux pouvaient s’arranger.

abus
physique

abus
sexuelle

Famille élargie 14%
Famille immédiate 44%
Famille mixte 5%
non famille 36%

Famille élargie 11%
Famille immédiate 23%
Famille mixte 8%
non famille 57%

Signes alarmants
L es abus et les violences vis-à-vis des
enfants et des jeunes sont l’une des
premières causes poussant un individu
à chercher de l’aide auprès d’un service
d’assistance pour enfants.
Les membres de la famille sont respon
sables de la plupart des cas d’abus et de
violences dont souffrent les enfants et
les jeunes.
	Plus de filles que de garçons ont rapporté
des cas d’abus émotionnels, alors que plus de
garçons se sont plaints d’abus physiques.

Europe << rewind >>

La violence à l’école
Les écoles devraient être un environnement sans abus et violence, mais pour bon nombre
d’enfants et de jeunes, ceci n’est pas la réalité. En fait, les écoles sont devenus des foyers d’abus,
de violence et de harcèlement. Les lignes d’assistance aux enfants ont reçu d’innombrables
contacts concernant ces problèmes qui impliquent aussi bien des pairs que des professeurs.

Signes alarmants
L es écoles ne sont pas l’environne
ment le plus sûr pour les enfants
qui grandissent et qui se
développent.
	Les filles sont plus confrontées à
des violences sexuelles et au harcè
lement émotionnel que les garçons,
cela montre qu’il existe un lien clair
entre les formes de violences subies
par les différents sexes.
	La plupart des cas de harcèlement
à l’école sont commis par des pairs.
	Les enseignants seraient respon
sables du pourcentage élevé
d’abus sexuels (17%).
10 RWD

Les lignes d’assistance pour enfants en Europe ont été
contactés plus de 3,6 millions de fois concernant les relations
avec les pairs et des problèmes à l’école au cours des dix
dernières années. Un cas d’abus sur trois a été perpétré
par des pairs, d’après les contacts reçus par les lignes
d’assistance aux enfants. Il ressort des rapports que pas
moins de 35% des cas d’abus sexuels et de 37% des cas d’abus
physiques ont été commis par des pairs dans l’enceinte et en
dehors de l’école. Dans 45% des rapports d’abus émotionnels,
les pairs ont été désignés comme étant les auteurs.RWD3
Les données démontrent que dans les cas d’abus sexuels,
presque tous les auteurs pairs rapportés sont masculins
(95%), alors que les deux tiers des victimes sont des filles
(62%). Les pairs, les victimes d’abus physiques et leurs
auteurs semblent être du même sexe alors que pour les
abus sexuels il s’agit clairement de liens entre les sexes.
le harcèlement est un grave problème en Europe. Presque
94% des cas rapportés ont eu lieu à l’école. Presque 63% des
contacts concernaient le harcèlement émotionnel et 24% des
contacts avaient trait a le harcèlement physique. Dans 10%
des cas, aux constituait une forme de harcèlement.
Presque 57% des contacts concernant le harcèlement en
Europe ont été réalisés par des filles. Dans la plupart des cas,
les filles mentionnaient le harcèlement émotionnel, alors que
les garçons semblent souffrir d’abus physiques.
Plus de 90% des victimes in Europe ont désigné les pairs

RWD 3. Pairs et les enseignants comme les auteurs de violence et abus
Ne pas
un pair

Pair

autres

63%

37%

99%

enseignant

1%

total

harcèlement

Ne pas
un pair

Pair

autres

55%

45%

97%

enseignant

3%

abus
psychologique

Ne pas
un pair

96%

abus
psychologique

Pair

autres

4%

99%

enseignant

1%

Négligence

Négligence

Ne pas
un pair

Pair

autres

63%

37%

97%

enseignant

3%

abus
physique

abus
physique

Ne pas
un pair

Pair

64%

36%

abus
sexuelle

comme responsables du harcèlement. Un cas rapporté
sur dix impliquait un ami.
Les contacts concernant les problèmes à l’école révèlent
que presque 14% des problèmes rencontrés Recontres à
ce sujet impliquent des enseignants. Dans 4% des contacts
concernant les abus, les enfants et les jeunes désignent les
enseignants comme les auteurs d’abus et de violences. Ce
qui est alarmant c’est que dans 17% des cas d’abus sexuels
l’enseignants a été pointé du doigt comme auteur.

autres

83%

enseignant

17%
abus
sexuelle

Les données des lignes d’assistance aux enfants indiquent qu’il y
a une dimension du genre claire quant à la violence perpétrée par
les enseignants. Les enseignants masculins et féminins s’orientent
en général vers les étudiants du sexe opposé dans le cas d’abus
physiques et sexuels.
Les enfants et les jeunes en Europe ont également fait mention
d’anxiété liée aux performances (6%), aux problèmes à l’école (22%)
et aux devoirs (3%) comme l’un des problèmes auxquels ils sont
confrontés à l’école.
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Avant-propos
Les droits de l’enfant sont une priorité pour la Commission
européenne. Le Traité de Lisbonne et la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne légalement
contraignante nous donnent les moyens de prendre des
mesures dans ce domaine. La Convention des Nations Unies
sur les Droits des enfants ratifiée par les Etats membres de
l’UE constitue le principal point de référence englobant les
standards internationaux et représentant un fil conducteur
important pour notre travail.
Afin de garantir l’efficacité des droits des enfants et de
fournir des résultats concrets, j’ai présenté l’Agenda de
l’UE pour les Droits de l’enfant en février 2011. L’Agenda
de l’UE comprend des actions concrètes afin de rendre le
système juridique au sein de l’UE plus adapté aux enfants, de
combattre la violence contre les enfants et de protéger les
enfants lorsqu’ils sont vulnérables.
Nous devons donner des opportunités aux enfants leur
permettant de signaler la transgression de leurs droits
et leur fournir les meilleurs soins et protection possibles
contre toutes les formes de violence et d’abus. Contacter un
service d’assistance aux enfants est peut-être le seul moyen
pour certains enfants d’obtenir de l’aide.
Il est particulièrement évident que la violence contre les
enfants n’est pas assez rapportée. C’est pourquoi je suis très
heureuse que Child Helpline International fête son 10ième
anniversaire en communiquant les données collectées au

cours des dix dernières années venant des lignes d’assistance
aux enfants européens, avec le soutien de la Commission
européenne. Ces données mettent en avant les raisons
poussant les enfants et les jeunes à chercher de l’aide, des
soins et de la protection.
Les gouvernements devraient prêter tout particulièrement
attention aux sources alternatives de donneés venant des
praticiens en contact avec les enfants. Les lignes d’assistance
aux enfants constituent une excellente source de données
puisque les spécialistes de l’assistance sont les personnes avec
qui les enfants discutent directement, qui connaissent leurs
besoins et qui savent où sont les lacunes quant à leurs droits et
quant aux systèmes de protection infantile au niveau national.
Les données réunies par les lignes d’assistance aux enfants
devraient être utilisées afin d’améliorer les politiques
relatives aux enfants tout en se focalisant sur les mesures
de prévention et en renforçant les systèmes de protection
infantile au niveau national. J’appelle les gouvernements de
l’UE et les organisations de société civile à implémenter des
politiques et des programmes qui prennent en compte les
données précieuses des lignes d’assistance aux enfants et qui
garantissent que leurs actions sont menées dans l’intérêt des
enfants.
Viviane Reding,
Vice-Présidente de la Commission européenne

Avant-propos
Les enfants exposés à la violence ne savent souvent pas
vers qui se tourner, comment rapporter les abus endurés et
comment trouver de l’aide et de l’assistance afin de surmonter
le traumatisme qu’ils ont subi. C’est pour cela que la priorité
de mon mandat en tant que Représentante Spéciale du
Secrétaire Général sur la violence contre les enfants est de
promouvoir dans tous les pays l’implémentation par le biais
de la loi de mécanismes sûrs, confidentiels, accessibles, bien
médiatisés et adaptés aux enfants auprès de qui les enfants
peuvent rapporter des incidents de violence et bénéficier de
solutions efficaces et d’un soutien adéquat afin de promouvoir
la guérison, le rétablissement et la réintégration de longue
durée. Ceci était également une recommandation essentielle
formulée par l’étude des Nations Unies concernant la violence
contre les enfants.
Il existe au sein des pays européens un ensemble de plus en
plus structuré de lignes d’assistance aux enfants permettant
de traiter les incidents de violence. Il s’agit d’une réussite
importante qu’il faut saluer! Le lignes d’assistance aux
enfants permettent aux enfants de chercher anonymement
de l’aide venant de personnel bien formé qui peut entamer
le dialogue avec les enfants et leur donner les conseils et le
soutien dont ils ont besoin et qu’ils méritent. En plus, grâce
aux multiples contacts avec les enfants, les lignes d’assistance
aux enfants génèrent des données et des informations
précieuses concernant les formes de violence et les facteurs
à risque aggravant leur fréquence. Les gouvernements et
autres décisionnaires similaires profitent de ces points de vue

en implémentant des actions afin d’empêcher et de répondre à la
violence contre les enfants.
C’est pour cela que je salue ce précieux nouveau rapport réalisé
par Child Helpline International qui nous fournit des preuves
pertinentes basées sur plus de 58 millions d’histoires venant
d’enfants européens durant une période de dix ans. Le rapport
est bien la preuve de la confiance que les enfants en Europe
ont dans les lignes d’assistance, il s’agit d’une base solide
permettant d’implémenter des politiques et des interventions
afin de construire une région où la violence contre les enfants
n’a pas sa place.
Je demande aux gouvernements européens de continuer à
soutenir les lignes d’assistance aux enfants fournissant des
services essentiels aux enfants et collectant avec beaucoup
d’efforts des données. J’encourage les décideurs européens à
prendre à cœur les leçons émanant de ce rapport et à continuer
à soutenir la recherche future afin de renforcer les systèmes
de protection infantile au niveau national et les réponses
efficaces à la violence contre les enfants.
Marta Santos Pais
Représentante Spéciale du Secrétaire Général sur la violence
contre les enfants
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Les défis à relever
Durant les dix dernières années, l’environnement dans lequel les enfants et les jeunes
vivent, se socialisent et étudient, a profondément changé. Un développement techno
logique rapide a rendu le monde plus proche en matière de connectivité et d’accès aux
informations, tout en apportant de nouvelles perspectives permettant aux enfants et
aux jeunes de se développer et de devenir des citoyens productifs. Au même moment, ils
ont également été confrontés à de nouvelles menaces et à des dangers venant de
l’environnement en ligne. Durant cette période, la crise économique a eu un impact
important sur leurs vies. Les données des lignes d’assistance aux enfants en Europe
démontrent qu’il y a certains problèmes qui font rapidement leur apparition et qui
doivent être traités urgemment à tous les niveaux. Cette partie met en avant ces
problèmes qui deviendront de plus en plus graves pour les enfants dans l’année à venir.
Les téléphones portables et les technologies internet ont
fondamentalement transformés nos sociétés d’une façon dont
nous ne pouvions nous imaginer il y a 10 ans. Les problèmes
et préoccupations qui émergent du monde virtuel, dont les
réseaux sociaux et l’utilisation internet, s’ajoutent aux défis
du monde réel que rencontrent les enfants et les jeunes.FWD1
De plus, ces défis sont aggravés par les conséquences négatives du développement économique actuel et sont vécus par
les enfants et par leur famille. Les lignes européennes
d’assistance aux enfants rapportent les impacts majeurs de la
crise financière sur le bien-être des enfants qui sont affectés
par un grand nombre de problèmes sérieux liés aux besoins de
base, aux changements familiaux, à l’abus et à l’exploitation.

2 FWD

Un cas: “Aidez-moi, svp ! Je n’arrête pas de recevoir des
messages horribles sur mon téléphone mobile et par e-mail.
Je ne sais pas d’où ils viennent. Cela ne s’arrête pas. Tous les
jours, à n’importe quel moment ! Je veux que cela cesse !
Qu’est-ce que je peux faire ? » Anna était désespérée. « Je me
sens honteuse et je n’ose rien dire à mes parents. » Le
conseiller du service d’assistance pour enfants a discuté avec
Anna concernant les messages et a trouvé avec elle un moyen
de faire cesser les messages. Il a encouragé Anna à expliquer
la situation à ses parents et à ouvrir un dossier auprès de la
police. Cela permettrait à la police de poursuivre l’enquête et
de porter des accusations. Plusieurs jours plus tard, Anna a
rappelé le service d’assistance pour enfants. “Un grand merci
pour votre aide ! Le dire à mes parents m’a soulagé. Ils étaient
très inquiets pour moi et m’ont accompagné à la police. Nous
avons déposé une plainte. Nous avons changé mon numéro de
téléphone et aujourd’hui les messages se sont arrêtés.”

FWD 1. Augmentation de l’utilisation des méthodes de communication
basées sur le web pour contacter des lignes d’assistance
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>> Nous avons ressenti qu’il était nécessaire d’élargir nos services et
notre accessibilité à cause de la demande accrue en ces temps difficiles,
mais la crise économique a rendu cela impossible. << sos crianca - portugal
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Hausse des besoins
primaires et de l’exploitation
Un nombre croissant de contacts concernant la dépression, la peur, l’anxiété et les
tendances suicidaires démontre l’impact de la crise économique sur les enfants et
les jeunes en Europe. Des problèmes dérangeants comme l’abandon d’enfants, les
demandes en matière d’aide alimentaire et de besoins primaires, l’aide financière et
l’exploitation commerciale ont fait leur apparition depuis 2007.

Signes alarmants
E xploitation commerciale et
sexuelle est en augmentation, ce
qui est dangereux pour l’avenir
des enfants européens.
	La crise économique constitue une
menace pour les besoins primaires
des enfants et des jeunes dans
toute l’Europe.
	Les enfants et les jeunes deman
dent de l’aide alimentaire et un
refuge, ce qui démontre qu’il y a
des lacunes au niveau du système
de la sécurité sociale.

Les contacts concernant l’abandon d’enfants ont fortement
augmenté durant les cinq dernières années. Durant les dix
dernières années, tous les contacts dans cette catégorie sont
estimés à environ 12.000.
Le nombre moyen de contacts reçus par un service
d’assistance pour enfants concernant l’abandon était en chute
avant 2009. Depuis lors, ce chiffre a rapidement augmenté en
passant de 78 en 2009 à plus de 400 en 2012. Si la crise
économique persiste, les abandons d’enfants deviendront un
problème important auquel les décisionnaires politique
devront faire face.
Une tendance en hausse se dessine au niveau du nombre
d’enfants et de jeunes cherchant à trouver des ressources et
de l’aide financière. Depuis 2007, ces appels sont constamment restés en hausse. Alors que les contacts relatifs à cette
problématique étaient en baisse avant la crise économique, ils
sont en hausse ces dernières années, en passant de 11% en
2008 à plus de 20% en 2011 et en 2012.FWD2
Il est choquant de constater que les demandes alimentaires
augmentent dans une région où la plupart des pays ont un
classement élevé ou très élevé au niveau de l’indice de

FWD 2. Tendances des contacts liées à l’itinérance et aux besoins de base. Augmentation
du nombre de contacts depuis le début de la crise financière.
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développement humain et disposent de systèmes de protection sociale forts. En 2007, les lignes d’assistance aux enfants
en Europe n’ont tous ensemble reçu que 30 contacts concernant une aide alimentaire, mais en 2011 ce chiffre est passé à
2249. Parallèlement, les contacts venant d’enfants et jeunes
recherchant un abri ont vertigineusement augmenté en
passant de 1371 en 2007 à plus de 7000 en 2008-2009, 6000
en 2010 et à plus de 4000 en 2011.
L’exploitation des enfants et des jeunes est en hausse,
puisqu’ils sont de plus en plus utilisés pour mendier et qu’on

2010

2011

Enfant orphelin
Demande de
ressources et
aides financières

les force à se faire exploiter sexuellement et à effectuer du
travail domestique. Le nombre de contacts concernant des
enfants utilisés afin de mendier a augmenté en passant
d’environ 900 en 2007 à plus de 1600 en 2011. Le nombre
moyen de contacts reçus par un service d’assistance pour
enfants concernant les cas d’exploitation sexuelle infantile est
en hausse en passant de 20 en 2007 à plus de 100 en 2010 et
2011. Bien que le nombre de contacts d’enfants et de jeunes
concernant cette problématique ne soit pas très élevé, cette
tendance naissante en elle-même est alarmante.
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Les familles en crise
La situation économique préoccupante en Europe touche les familles et plus particulière
ment les enfants et les jeunes qui doivent endurer ses effets. Les ménages éclatent,
les parents se séparent et les enfants portent le poids des difficultés financières au
sein de la famille.
Les contacts concernant les pensions alimentaires et les
allocations de soutiens familiales ont fortement augmenté ces
dernières années. Depuis 2007, les lignes d’assistance aux
enfants en Europe ont reçu plus de 41.000 contacts concer
nant cette problématique. Le nombre moyen de contacts qu’un
service d’assistance pour enfants en Europe a reçu concernant
la pension alimentaire et les allocations de soutiens familiales
ont fortement augmenté en passant de 350 avant 2009 à plus
de 600 en 2010 et 2011, alors qu’en 2012 le chiffre de plus de
1100 contacts a été atteint. Cette tendance qui se dessine
démontre que les enfants sont concernés et se font du souci
quant à la séparation de leurs parents et quant à leur propre
avenir dans des conditions changeantes.FWD3
Depuis le début de la crise économique, le nombre de contacts
que les lignes d’assistance aux enfants en Europe ont reçu
concernant la garde, le droit de visite et la pension alimentaire
a augmenté de manière significative. Les contacts concernant
les problèmes liés à la garde et au droit de visite des enfants
sont passés de 880 en 2008 à plus de 5000 en 2011.
Le nombre de questions reçues par les lignes d’assistance aux
enfants venant d’enfants et de jeunes concernant leurs
relations avec leurs parents est en hausse depuis 2008, alors
qu’avant les contacts concernant ce problème étaient en baisse.
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Les contacts concernant la violence domestique ont plus
que doublé en passant d’environ 3000 en 2007 à plus de
7000 en 2011.
La violence domestique et la violence sexuelle subies par les
femmes au sein de leur foyer et à l’extérieur ont augmenté. La
violence familiale a un effet durable sur les enfants et les jeunes.
Les contacts venant des enfants et des jeunes, qui sont
témoins de la violence, ont également augmenté durant les dix
dernières années montrant une augmentation progressive au
sein de la société européenne.

Un cas: Tristan, âgé de 14 ans, a appelé le service
d’assistance pour enfants expliquant que son père avait perdu
son travail et qu’il semblait sortir plus souvent pour aller boire
même si le budget familial était très serré. Il disait que ses
parents se disputaient beaucoup à cause des factures. Tristan
avait du mal à se concentrer à l’école et n’avait plus envie de se
sociabiliser. Il ressentait qu’il ne pouvait pas dire à ses
parents ce qu’il pensait parce qu’il savait qu’ils étaient sous
pression. Les choses se sont empirées et son père a commencé
à le battre. Il voulait contacter le service d’assistance pour
enfants mais il était nerveux. C’est pour cela qu’il a utilisé le
service de messagerie mobile et qu’il a reçu des informations
quant à ses droits et des messages d’empathie quant à sa
situation. Avec l’aide de conseillers, Tristan a pris la décision
de rester un moment chez sa grand-mère.

>> Nous avons découvert que beaucoup de garçons de qui l’on ne
s’occupe plus, rentrent dans des gangs et commencent à manquer
l’école. Certaines de ces filles ont commencé à avoir des relations avec
des hommes plus vieux ce qui peut entraîner le décrochage scolaire,
des fugues ou des grossesses. << brave phone - croatie
FWD 3. Tendances des contacts liées à relations familliales. Contacts pour la période 2003 - 2012 et par an sur le divorce et la pension alimentaire
de soutiens familiales
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Signes alarmants
	Les familles en Europe sont de plus en plus fragmentées. Ce qui fait que
les enfants et les jeunes se soucient de leur avenir.
	Les problèmes de garde et de droit de visite ont augmenté et peuvent
avoir un impact à long terme sur le bien-être physique et mental des
enfants et des jeunes. .
	Les enfants et les jeunes sont témoins de plus de violence dans la
société européenne qu’auparavant.
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Europe << forward >>

Le harcèlement informatique
et la discrimination
De plus en plus d’enfants et de jeunes en Europe sont victimes de harcèlement et de discrimi
nation. Comme l’utilisation des technologies de communication est en hausse chez les jeunes,
le harcèlement a fait son entrée dans leur vie privée. Le harcèlement informatique augmente
en Europe et menace la vie de bon nombre d’enfants et de jeunes. La discrimination, qui
prend souvent la forme de harcèlement, est également en hausse. Elle a des conséquences à
long terme sur la vie privée et sociale des enfants et des jeunes. Ces deux tendances qui se
dessinent sont alarmantes et il faut immédiatement prendre des mesures à tous les niveaux.
Au cours des dix dernières années, les enfants et les jeunes se
sont rapidement adaptés aux nouvelles techniques de communication. Aujourd’hui, ils consultent fréquemment l’internet afin
d’acquérir des connaissances, de se socialiser et de se faire des
amis sur les réseaux sociaux. Mais cela les rend également
vulnérables aux dangers grandissants sous forme de harcèlement informatique.
Les lignes d’assistance aux enfants ont commencé à réunir des
données spécifiques concernant le harcèlement informatique en
2011. Une comparaison globale démontre que la majorité des
contacts reçus par les lignes d’assistance aux enfants en Europe
a trait à cette problématique. Durant les deux dernières années,
les lignes d’assistance aux enfants en Europe ont reçu plus de
6000 contacts concernant le harcèlement informatique.
Le harcèlement est souvent utilisé comme un outil de discrimination. Les enfants et les jeunes contactant les lignes d’assistance
aux enfants en Europe rapportent qu’ils ont été harcelés ou
qu’on leur a interdit l’accès à des services à cause de leur statut
d’immigrant ou leur race. Plus de 46,000 contacts de ces dix
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dernières années concernent la discrimination en Europe.
Approximativement 10.000 d’entre eux avaient spécifiquement
trait à la discrimination basée sur l’immigration. La raison la plus
alarmante poussant à cette discrimination était cependant le
racisme selon les enfants et les jeunes. Les contacts concernant
le racisme étaient particulièrement élevés entre 2007 et 2009,
avec une moyenne d’environ 600 cas par an. Cette tendance
dérangeante montre que ce racisme peut être une problématique importante dans des situations économiques difficiles et
peut engendrer des conflits sociaux de taille.FWD4
En 2007, les lignes d’assistance aux enfants en Europe ont reçu
environ 1500 contacts concernant les décrochages scolaire. Un
chiffre qui a plus que doublé pour atteindre 3900 cas en 2011.
Le nombre croissant de décrochages scolaires touchant plus les
garçons que les filles est alarmant tout particulièrement en ces
temps de crise financière et cela pourrait avoir d’importants
impacts sociaux et économiques à long terme.

FWD4 - Contacts sur l’abus et de la violence de 2003 à 2012.
Taille de cercle est liée à la proportion de contacts à ce sujet dans chaque année.
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Signes alarmants
L e harcèlement informatique est devenu une menace sérieuse pour
les enfants et les jeunes en Europe.
	La crise économique a alimenté la discrimination et les enfants et les
jeunes sont exposés à l’immigration et à la discrimination raciale.
	Depuis le début de la crise économique, plus d’enfants et de jeunes
ont affirmé vouloir quitter l’école.
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L’importance des données
des lignes d’assistance
aux enfants
Depuis leur création, les lignes d’assistance aux enfants au sein du
réseau de Child Helpline International ont reçu plus de 126 millions
de contacts. Ces chiffres démontrent clairement le besoin des
enfants et des jeunes de parler des leurs problèmes , leur besoin
de soutien social et d’assistance.
Les lignes d’assistance aux enfants jouent un rôle unique dans le
soutien des enfants et des jeunes grâce à la combinaison de
différentes caractéristiques:
1. L’anonymat de l’appelant garantit un environnement
émotionnellement sécurisé et facilite l’autodéclaration;
2. L a communication via des médias augmente la perception de
contrôle de l’appelant ;
3. L’élimination du temps et de la distance augmente sensiblement
l’accessibilité au soutien. Les lignes d’assistance aux enfants
proposent de la confidentialité et aident les individus vulnérables
en crise, à une époque où un accès gratuit à d’autres services est
impossible.

Une analyse statistique des données venant des lignes d’assistance
aux enfants européens montre que bon nombre d’enfants ont
cherché de l’aide durant les dix dernières années. Les données ne
montrent pas de baisse en matière d’appels rentrant ou sortants.
L’image générale émanant des données et que les lignes d’assistance
aux enfants continuent à répondre aux besoins de la population
infantile.

La base de données CHI a, comme chaque base de données et étude
empirique, ses forces et ses faiblesses. L’utilisation de données dans
le cadre de recherches comparatives internationales n’est pas sans
écueils (voir Hantrais, 2009, comme exemple). La base de données,
même avec ses limitations, constitue un ensemble unique de données
internationales et longitudinales. L’enregistrement des contacts
avec les lignes d’assistance aux enfants, couvrant une vaste variété
de sujets, est structuré par un ensemble de catégories de
problèmes concis qui est utilisé au niveau international. La
collaboration exhaustive entre les différents lignes d’assistance aux
enfants au sein du réseau CHI durant les dix dernières années a
stimulé le débat constructif et les échanges d’expertise entre les
Il ressort d’une étude scientifique concernant les lignes
différents membres. En tenant compte de cette perspective, la base
d’assistance aux enfants que les lignes d’assistance aux enfants
arrivent à mener des conversations confidentielles avec les enfants de données CHI a résumé les histoires d’enfants ayant besoin de
réponses, de soutien social et d’aide au niveau mondial au cours des
et les jeunes qui les stimulent (Butler, Potter, Danby, Emmison, &
dix dernières années
Hepburn, 2003). Le personnel des lignes d’assistance aux enfants
arrivent en général à créer un environnement d’aide qui procure une
sécurité émotionnelle à l’appelant. Le personnel est capable d’établir Prof. dr. Ruben Fukkink
un rapport avec l’enfant en axant la conversation sur leurs
Professeur à l’Ecole supérieure du développement de l’enfant
problèmes et en gérant la conversation tout en adaptant le rythme et de l’éducation
et la durée de leurs besoins.
Université d’Amsterdam

Child Helpline International (CHI) est le réseau mondial de 173 lignes
d’assistance aux enfants dans 142 pays (avril 2013). En dix ans, les lignes
d’assistance pour enfants du réseau ont reçu ensemble plus de 126 millions
de contacts d’enfants et de jeunes ayant besoin de soins et de protection. CHI
soutient la création et le renforcement des lignes d’assistance aux enfants
nationaux et gratuits dans le monde entier et fait appel à des données et au
savoir-faire des lignes d’assistance afin de mettre en avant les lacunes des
systèmes de protection infantile et de défendre les droits des enfants.
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Clause de non-responsabilité:
Le travail de CHI est fortement ancré dans les principes et les valeurs
inscrits dans la Convention des Droits de l’enfant (CDE) des Nations
Unies comprenant les droits de l’enfant quant à la vie privée et à la
protection contre des préjudices. Dans ce contexte et afin de préserver
au quotidien la confiance des enfants vis-à-vis des lignes d’assistance
aux enfants au niveau mondial, tous les détails d’identification et
d’information concernant les enfants individuels cités dans ce rapport
ont été retirés ou modifiés. Bien que les cas et les citations soient réels,
les noms des enfants et des jeunes ne le sont pas.
Cette publication est basée sur l’analyse des informations reçues des
lignes d’assistance aux enfants au sein du réseau CHI en Europe et
dans le monde par le biais du questionnaire de données de CHI. Les
conclusions et les déclarations sont basées sur cette information et
n’englobent pas toute la portée des pratiques et des politiques de tous
les pays et des cas traités par les lignes d’assistance aux enfants et
d’autres organisations de protection des enfants au niveau national.
Les données ont été collectées durant 11 années consécutives. Certains
tableaux et graphiques sont basés sur une partie de données puisque
certaines informations n’ont pas été réunies pour toutes les années.
C’est pour cela que tous les différents tableaux et graphiques ne sont
pas toujours compatibles.
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