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Préface et remerciements 

 

Child Helpline International (CHI) est le réseau global des lignes d'assistance téléphonique 

dans 141 pays (2013) qui dans leur ensemble reçoivent annuellement 14 millions d’appels 

provenant d’enfants et de jeunes gens nécessitant attention et protection. CHI apporte, non 

seulement, son soutien à la création et au renforcement de lignes nationales d'assistance 

aux enfants à travers le monde, mais elle collecte et analyses également les données et 

connaissances des lignes d'assistance aux enfants afin d’identifier les lacunes des systèmes 

de protection de l’enfance et plaider en faveur des droits des enfants.  
 

Les lignes d'assistance aux enfants réparties à travers le monde opèrent dans des 

circonstances et avec des capacités différentes. Un grand nombre de membres de CHI 

opèrent dans des zones de conflits et de post-conflits ou bien dans des zones sinistrées. La 

voix d’innombrables enfants dont l’existence est précaire court le risque d’être étouffée. CHI 

et plusieurs partenaires se sont conjointement penchés sur cette question lors d’une session 

au cours de la deuxième conférence régionale sur les lignes d'assistance téléphonique pour 

l'enfant dans les régions du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord organisée par CHI (les 4 et 7 

novembre 2007, à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis), puis par la suite dans le cadre du 

groupe de travail, relatif au rôle des lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant dans les 

zones de conflit, tenu les 20 et 22 juillet 2009 à Amman, Jordanie. 
 

À l’aide du présent guide, CHI a pour but d’apporter son soutien aux lignes d'assistance 

téléphonique pour l'enfant dans les zones de conflit et zones sinistrées afin de venir en aide 

aux populations les plus gravement touchées par des situations d’urgence. Le guide est 

traduit en français, espagnol et arabe pour en assurer une plus large diffusion et bénéfice. Le 

guide sera utilisé par les membres du réseau CHI et autres partenaires travaillant dans le 

domaine de la protection de l’enfant.   
 

Afin de pouvoir appuyer l’élaboration des ces lignes directrices, CHI a convoqué un groupe 

de travail sur le rôle des lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant en situation d’urgence 

les 5 et 7 septembre 2012 à Leiden, Pays-Bas. Des membres de ligne d'assistance 

téléphonique pour l'enfant du Chili, d’Iraq, du Liban Pakistan, de Palestine, du Pérou, de 

Thaïlande et d’Ouganda ont pris part à ce groupe de travail. Les membres participants furent 

sélectionnés par CHI afin de constituer un groupe diversifié de lignes d'assistance 

téléphonique pour l'enfant ayant une expérience opérationnelle en situation d’urgence. Les 

programmes du groupe de travail et des sessions sélectionnés furent définis conformément 
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aux chapitres du présent guide, permettant ainsi à CHI de développer et accroître ce guide 

en s’appuyant sur l’expérience directe des participants.  
 

CHI tient à remercier tous celles et ceux qui ont rempli le questionnaire de CHI sur les zones 

en conflit distribué en 2011, ou qui auraient contribué d’une façon ou d’une autre à rendre le 

présent guide possible. Nous tenons à remercier tout particulièrement :  

 

Voice of Children (Afghanistan), Fono Infancia (Chili) Corporacion Para Atencion Integral Del  

Ninez Corpolatin (Colombie), War Child Holland (Colombie), Child Helpline 16000 (Égypte), 

Procuraduría de Derechos Humanos (Guatemala), Ministry of Labour and Social Affairs 

(Iraq), ERAN (Israël), NATAL (Israël), Bureau International Catholique de l’Enfance (Côte 

d’Ivoire), Naba’a (Liban), Norwegian Red Cross Helpline for Children and Youth (Norvège), 

Madadgaar (Pakistan), Sawa (Palestine), Telefono ANAR (Pérou), Child and Family 

Protection Unit (Soudan), Childline Thailand (Thaïlande) and UCRNN (Ouganda) 
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Sommaire exécutif 

 

Le présent guide est destiné à servir de documentation de base pour les membres de CHI. Il 

a pour but de fournir les instruments pratiques et utiles afin d’améliorer la préparation de 

lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant en situation d’urgence. 

Ce guide se compose de quatre chapitres. 

 

Le Chapitre 1  aborde la vulnérabilité de l’enfant en situation d’urgence, en donnant un 

aperçu des risques auxquels font face les enfants lorsqu’ils sont confrontés à des situations 

d’urgence. En premier lieu, on trouvera une description générale des phases que suivent les 

situations d’urgence, depuis la première heure suivant l’eruption d’une situation d’urgence 

jusqu’à une situation relativement stable. Par la suite, on trouvera un aperçu des principaux 

risques auxquels font face les enfants lors de ces différentes phases, suivi d’une description 

succincte des besoins des enfants, et comment les identifier. Finalement, plusieurs cas réels 

sont présentés afin de fournir des exemples concrets des rôles que peuvent jouer les lignes 

d'assistance téléphonique aux enfants à travers ces différentes phases. 

 

Le chapitre 2  aborde, quant à lui, la préparation d’une ligne d'assistance téléphonique pour 

l'enfant en cas de situation d’urgence, en proposant un recueil de bonnes pratiques en 

matière de préparation et développement d’un plan de contingence. Ce chapitre aborde 

également les moyens de communication et d’accessibilité adéquats ainsi que la stratégie de 

communication de réponse efficace en cas de situation d’urgence. La préparation revêt une 

importance primordiale afin que les lignes d'assistance téléphonique puissent faire face aux 

défis liés aux situations d’urgence, et, dans la plupart des cas, c’est ce qui fait la différence 

au niveau des services que les lignes d'assistance téléphonique pour l’enfant peuvent offrir à 

chaque fois qu’une situation d’urgence surgit. Les lignes directrices et la formation des 

employés, des fonds suffisants et la coopération avec diverses autres organisations et 

institutions ont été signalés comme étant des aspects essentiels pour les lignes d'assistance 

téléphonique pour l'enfant lors d'une situation d'urgence. 

 

Le chapitre 3  expose les principaux principes ainsi que les pratiques fondamentales en 

matière de counseling et d’intervention en situation de crise. Ce chapitre offre les outils 

nécessaires à la supervision psychologique du personnel chargé du counseling en situation 

d'urgence ; ces lignes directrices et compétence aideront les conseillers à apporter aux 

victimes les premiers soins psychologiques durant et après une situation de crise. 
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Pour finir, le chapitre 4  examine comment les lignes d'assistance téléphonique aux enfants 

peuvent établir et utiliser, de manière efficace, des zones de sécurité. Ces zones de paix ont 

pour but de promouvoir la paix, de transformer le conflit et d’améliorer la qualité de vie. Ce 

chapitre met en évidence le rôle d’une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant comme 

élément initiateur ou de soutien d’une zone de sécurité.  
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Introduction 

 

Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant réparties à travers le monde se sont 

souvent trouvées confrontées à des catastrophes d’origine naturelle et humaine et bien que 

face à l’adversité, elles ont su se maintenir opérationnelles tout en restant fidèles à leurs 

engagements et objectifs afin de répondre aux besoins des enfants. 

 

Des études montrent que les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant ont joué un rôle 

important comme centres téléphoniques d’informations sanitaires, prestataires de counseling 

en traumatisme et comme organismes d’intervention d’urgence. Le présent guide vise à 

partager les meilleures pratiques et à encourager les lignes d'assistance téléphonique pour 

l'enfant à étudier le rôle qu’elles peuvent jouer en situation d'urgence et, le cas échéant, être 

prêtes à intervenir.   

 

Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant offrent leurs services aux enfants et 

jeunes gens, mais également aux adultes appelant en leur nom. Les lignes d'assistance 

téléphonique pour l'enfant représentent le plus souvent le premier point de contact des plus 

jeunes avec les services de protection, mais également l'interlocuteur le plus fiable et 

accessible afin de trouver le soutien dont ils ont tant besoin. Dans des circonstances 

normales, les enfants contactent les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant pour de 

nombreuses raisons : Ils ont des problèmes avec leur famille, leurs pairs, dans leur 

établissement scolaire ou bien, car ils font face à des doutes, des incertitudes ou à des 

pensées et sentiments négatifs. Toutefois, les enfants et les jeunes gens prennent 

également contact avec les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant, car ils se trouvent 

dans une situation critique pour leur vie, une situation d’abus ou de négligence sévère et 

nécessitent une intervention immédiate. Les enfants et jeunes gens considèrent le service 

offert par les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant comme un aide précieuse et 

fiable.  

 

Lors de situation d'urgence, indépendamment de leur nature, les enfants et jeunes gens se 

tournent tout naturellement vers les personnes auxquelles ils font confiance et « leur » ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant doit être prête à être l’une des premières ressources 

à laquelle l’enfant fera appel. Telle est l’expérience de tous les membres de lignes 

d'assistance téléphonique pour l'enfant qui ont été consultés pour élaborer le présent guide. 

Ce guide contient les meilleures pratiques partagées par des lignes d'assistance 
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téléphonique pour l'enfant expérimentées, ainsi que des exemples de protocoles et plans de 

contingence documentés et des exercices afin de se maintenir à jour. Ce guide fait 

également référence à de nombreuses études et ressources.  

 

Child Helpline International tient à remercier tout particulièrement toutes les lignes 

d'assistance téléphonique pour l'enfant pour leurs insatiables efforts déployés afin d’apporter 

leur soutien aux enfants.  

 

Secrétariat de Child Helpline International 



Child Helpline International- le rôle des lignes d’assistance téléphonique pour l’enfant en situations 
d’urgence  
 

9

 

Chapitre 1 - La vulnérabilité des enfants en situat ions d’urgence 

 

Le rôle des lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant en tant que mécanismes de 

confiance en matière de soutien à l'enfance est d'autant plus nécessaire en temps 

d'adversité. Les catastrophes d’origine naturelle ou bien humaine sont sources de 

bouleversements dans la vie des enfants et sèment le chaos dans l’immédiat ainsi que dans 

le long terme. Les enfants sont que trop souvent les victimes silencieuses de circonstances 

qui échappent à leur contrôle ! Afin de répondre au mieux à leurs besoins comme agents 

d'intervention d'urgence, il est capital de comprendre au mieux les menaces physiques et 

psychologiques auxquelles font face les enfants en situations d'urgence, et réfléchir en 

profondeur sur la nature même des réponses fondées sur le droit de la personne. Les lignes 

d'assistance téléphonique pour l'enfant peuvent apporter leur soutien à ces enfants dans le 

cadre d’une intervention d’urgence nationale étant donné que les lignes d'assistance 

téléphonique pour l'enfant comptent avec leur propre approche afin de s’assurer que les 

besoins des enfants ne soient pas négligés. 

 

Ce chapitre vise à fournir une vue d'ensemble des risques auxquels sont confrontés les 

enfants lors de situations d'urgence. En premier lieu, on trouvera une description générale 

des phases que suivent les situations d’urgence, depuis la première heure suivant 

l’émergence d’une situation d’urgence jusqu’à une situation relativement stable. Par la suite, 

on trouvera un aperçu des principaux risques auxquels font face les enfants lors de ces 

différentes phases, suivi d’une description succincte des besoins des enfants, et comment 

les identifier. Finalement, plusieurs cas réels sont présentés afin de fournir des exemples 

concrets des rôles que peuvent jouer les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant à 

travers ces différentes phases. 

 

1.1 Que se passe-t-il après les situations d’urgenc e - risques pour l’enfant ? 

 

De façon générale, une situation d'urgence peut sommairement se définir en plusieurs 

phases qui parfois peuvent se recouper, mais qui ne sont pas toujours consécutives.  

 

Opérations de sauvetage : La toute première réaction face à une catastrophe est de sauver 

des vies et les biens immobiliers. Quelques minutes après qu’une catastrophe soit survenue, 

les organismes gouvernementaux tels que les forces armées et les ONG locales, nationales 

et internationales lancent les opérations nécessaires permettant de sauver des vies 
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humaines.  La plupart de ces opérations sont menées à bien par la communauté elle-même 

appuyée par les organisations locales de la société civile et communautaire étant donné que 

l’appareil gouvernemental et les ONG nationales et internationales nécessitent un certain 

temps afin de pouvoir réagir. Cependant, cela dépend de la nature de la catastrophe. Une 

guerre civile prolongée, un conflit ethnique, une montée du niveau des eaux menaçant 

d’inonder diverses zones et la sécheresse sont des situations qui permettent toutes de 

lancer une alerte rapide et de disposer du temps nécessaire afin d’entamer les préparatifs.  

De nombreux pays ont d’ores et déjà mis en place un ensemble de stratégies et 

programmes de réduction des risques de catastrophes (RDC) de façon à mieux se préparer 

et réagir face aux situations d’urgence.  

 

Toutefois, en cas de tremblements de terre, crues subites, tsunamis et d'une explosion 

soudaine de violence politique, on ne dispose pas du temps de démarrage nécessaire afin 

de lancer les préparatifs et réduire les risques. En dépit des bonnes stratégies, programmes 

et budgets de réduction des risques de catastrophes (RDC), de telles catastrophes sont par 

nature dévastatrices étant donné qu’elles ne permettent aucune alerte rapide. Dans de tels 

cas, les pertes en vies humaines et biens matériels atteignent des chiffres vertigineux.   

 

Phase d’évaluation rapide des besoins : Après le choc initial causé par une situation 

d'urgence, quelques secondes après la première explosion d’une attaque terroriste, ou bien 

après les premières heures d’une flambée de violence qui conduira à une guerre civile 

généralisée, les premières secousses d’un tremblement de terre ou la montée du niveau des 

eaux précédant les inondations, mais cependant avant les premières interventions 

humanitaires, il s’écoule un certain temps plus au moins long durant lequel les 

gouvernements nationaux et les organisations humanitaires nationales et internationales 

évaluent la gravité de la situation, les besoins humanitaires, et recensent tous les services 

disponibles afin de préparer les interventions initiales immédiates. Ces interventions visent le 

plus souvent, et à juste titre, à rétablir l’ordre ainsi qu’à établir un aperçu ou évaluer les 

accès à une zone sinistrée ou de conflit.  

 

Le redressement et le relèvement suivent l’évaluation rapide des besoins réalisée par les 

organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux. La phase de relèvement peut durer 

quelques jours comme plusieurs années en fonction de la nature de la catastrophe, son 

ampleur et la disponibilité des ressources. La première priorité durant la phase de 

relèvement consiste à combler et répondre aux  besoins les plus urgents et apporter à la 

population touchée abri, eau potable, alimentation et assistance sanitaire.    
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Des camps sont mis en place afin d’accueillir les familles ayant perdu leurs foyers ; dans la 

mesure du possible l’approvisionnement des besoins de première nécessité tels que l’eau, 

l’alimentation, l’abri et l’habillement est relancé, et les différents organismes n’ont de cesse 

d’identifier et évaluer les menaces potentielles à venir. Les victimes risquent la mort, d’être 

blessées, de souffrir de dommages psychologiques, de perdre leurs foyers et moyens de 

subsistance, et d’être séparées de leurs familles. Au cours de cette phase, les enfants sont 

tout particulièrement vulnérables lorsqu’ils ont été séparés de leurs parents ou principales 

personnes de soins. Ils ne sont pas directement pris en charge et courent le risque d’être 

négligés, abandonnés, vendus, victimes du trafic d’enfants, maltraités et exploités.  

 

Une fois après avoir répondu aux besoins de première nécessité, le travail de relèvement 

consiste principalement à apporter les moyens de subsistance et le soutien psychologique 

nécessaires. Ceci vise à garantir que les familles touchées puissent compter avec des 

rentrées d’argent suffisantes afin de subvenir à d’autres nécessités, alors que le soutien 

psychologique est lui nécessaire de sorte qu’elles puissent surmonter le traumatisme. 

 

Cette période de relèvement est souvent définie par les psychologues comme phase de 

« lune de miel » durant laquelle la population touchée, les gouvernements et organismes 

non-gouvernementaux s’efforcent conjointement à rétablir la normalité. Au cours de cette 

phase, les gouvernements appuyés par les divers autres organismes s’efforcent d’établir une 

certaine routine. Des plans de reconstruction à long terme sont établis par le biais de 

consultations auprès des communautés. Les enfants sont, au cours de cette phase, 

extrêmement vulnérables et exposés à des risques. Cette phase revêt une extrême 

importance pour la santé mentale des enfants. Lorsque la vie revient petit à petit à la 

normale et qu’un calme relatif s’installe, les enfants commencent alors à prendre conscience 

et à souffrir du traumatisme lié à la catastrophe. Les enfants devraient être consultés et 

écoutés afin de pouvoir répondre à leurs besoins et leurs voix devraient être intégrées dans 

la planification du relèvement et de la reconstruction. 

 

Phase de stabilisation et reconstruction : Avec l’implémentation de plans à long terme pour 

un rétablissement généralisé de la normalité, la reconstruction commence. Les maisons sont 

reconstruites, les moyens de subsistance sont réinstaurés et les écoles commencent à 

fonctionner. Toutefois, les dommages psychologiques engendrés par les événements 

dramatiques restent toujours présents dans l’esprit de la population touchée. Au cours de 

cette phase, les enfants sont exposés à des risques. Les enfants peuvent ne pas avoir été 

réunis avec leurs parents, famille étendue ou clan. Certaines fois, bien qu’ils aient été réunis 

avec leurs parents, ils doivent néanmoins recevoir un soutien psychologique. Dans une 
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situation catastrophique et étant donné le stress mental et physique que subissent leurs 

parents et personnes de soins, le risque que les enfants soient victimes d'abus physiques et 

émotionnels est élevé. Habituellement, les enfants répondent physiquement face à de telles 

situations, et l’incontinence urinaire nocturne est un des symptômes courants, tout comme 

se réveiller en sursaut et en criant ou tout autre comportement inadapté. Les personnes de 

soins peuvent ne pas identifier immédiatement ces besoins des enfants. Si les enfants ont 

été réunis avec leur famille élargies ou clan, il est alors possible qu’ils ne soient pas 

prioritaires pour les personnes de soins, et par conséquent que celles-ci éprouvent certaines 

difficultés à l’heure de reconnaitre les besoins des enfants livrés à leurs propres conflits 

internes. Le scénario du pire pour les enfants réside dans le fait qu’ils ne soient jamais réunis 

et qu’ils aient à lutter pour leur survie.  

 

Phase d’instabilité prolongée : Dans le cadre des délais de reconstruction après une guerre 

civile ou un conflit, la population touchée est déplacée pour vivre dans des camps et abris 

temporaires durant une période prolongée. Les camps se convertissent alors en une 

situation normale de la vie quotidienne. Face à cette situation, les gouvernements et 

agences similaires se verront peut-être dans l’obligation d’accepter la situation et tenter de 

rétablir une certaine forme de routine quotidienne, en attendant que les menaces soient 

écartées, le conflit ait cessé ou qu’une solution soit trouvée. Des infrastructures 

d’enseignement peuvent également ou non être mises en place. Dans les camps, une 

certaine forme d’organisation sociale est souvent établie. Les enfants sont, au cours de cette 

phase, extrêmement vulnérables. Ils courent le risque d’être oubliés, lors de la distribution de 

l’eau et de la nourriture, d’être victimes de vol, et dans le besoin d’obtenir de la nourriture, un 

meilleur abri ou de l’argent, ils sont des proies faciles pour les prédateurs (sexuels). Outre 

ces risques, il est fort probable que les enfants ne reçoivent pas le soutien psychologique 

dont ils on besoin et se renferment dans leur traumatisme. 

 

Dernier point, mais fait plus notable encore, outre tous les autres risques auxquels les 

enfants sont exposés au cours de ces phases, se trouve l’invisibilité avec laquelle comptent, 

dans une large mesure, les violations des droits de l’enfant en périodes de situations 

d’urgence. Bien trop souvent, dans un premier lieu, les auteurs des violations ne sont jamais 

arrêtés et tenus responsables de par le chaos environnant qui ne permet pas de les 

identifier, et ultérieurement, car malheureusement trop souvent, aucun dossier n’est ouvert ni 

maintenu.  
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Les phases détaillées ci-dessus sont une compilation simplifiée des résultats obtenus de 

plusieurs études exhaustives réalisées par Save the Children1, Plan International2, UNICEF3, 

et War Child4. Les phases sont également reconnues et utilisées par les organismes 

internationaux d’intervention humanitaire5 - qui toutefois proposent, dans le cadre de leur 

travail, des définitions plus nuancées.   

 

1.2 Conséquences et risques  

 

En dépit de l’inestimable travail réalisé par les gouvernements et ONG lors de leurs 

interventions humanitaires, et en reconnaissant la forte tension à laquelle sont soumis les 

organismes et leur personnel bénévoles et employés, différentes études montrent que les 

enfants sont exposés à des risques bien spécifiques lors de situations d’urgence et des 

phases de relèvement et redressement. Les enfants sont, dans la frénésie des activités à la 

suite d’un désastre, tout simplement négligés et auront appris à ne plus faire confiance aux 

adultes et à ne pas demander de l’aide. Pour les agences de protection de l'enfance, le plus 

grand des défis consiste à garantir que les droits de l’enfant soient respectés en période de 

stabilité. Le cadre nº1 donne une visualisation des huit principaux éléments qui favorisent un 

environnement propice à la protection des enfants :  

- Services fondamentaux et relèvement 

- Engagement du gouvernement 

- Législation 

- Attitudes  

- Discussion ouverte  

- Compétences nécessaires adaptées aux enfants 

- Sensibilisation de la communauté 

- Surveillance et information 

                                                      
1 International Save the Children Alliance (2007). Child Protection in Emergencies. Save the 
Children.  
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/child-protection-emergencies-priorities-  
principles-and-practices-2007  
2 Amer Jabry, Plan UK, (2003). After the cameras have gone - children in disaster. http://plan-international.org/about-

plan/resources/publications/emergencies/after-the-cameras-have-gone-children-in-disasters  
3 Advocacy Package. (2010). IACS Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support. UNICEF.  
4 http://www.warchild.org/links_resources/childrenandconflict/childrenandconflict.html (Children & armed conflict: Impact, 

Protection and Rehabilitation. http://www.artsrn.ualberta.ca/childrenandwar/toc.php ) 
5 Red Cross and Red Crescent Movement (http://www.icrc.org/eng/index.jsp ); Medicins Sans Frontiers 

(http://www.msf.org/ ) 
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Cadre 1 : huit éléments qui favorisent un environnement propice à la protection des enfants 

contre la violence, l’exploitation et l’abus (UNICEF). 

 

Les flèches montrent que les conflits et la violence, la perte des principales personnes de 

soins, le trafic d’enfant, l’exploitation (sexuelle) et le travail ont tous un impact négatif sur la 

protection des enfants. Le cadre nº 2 ci-dessous résume tous les dangers additionnels 

auxquels s’exposent les enfants.  

 

 

La vulnérabilité spécifique des enfants en situatio n d’urgence 6 

 

Violence physique : Un nombre incalculable d’enfants meurent des suites directes d’un 

conflit armé et de situations d’urgence. Ceci se produit lors de combats, alors qu’ils fuient de 

la violence ou bien, car ils se trouvent malheureusement au mauvais endroit au mauvais 

                                                      
6 Sources: International Save the Children Alliance (2007); Child Protection in Emergencies. Save the Children). (Graça, 

M. (1996). Impact of Armed Conflict on Children. UNICEF). 
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moment. Chaque année, plus de 10 000 enfants meurent ou sont grièvement blessés par 

des mines antipersonnel et des engins explosifs non détonnés. Alors que des millions 

d’enfants sont tués lors de conflits, presque trois fois plus sont grièvement blessés ou 

rendus invalides.  

 

Risques sanitaires : L‘interruption de l’approvisionnement de la nourriture, la destruction des 

cultures alimentaires et infrastructures agricoles, la destruction des services de santé, des 

systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement, l’augmentation de la 

malnutrition et la propagation des maladies ont des effets dévastateurs sur la santé des 

enfants. Les enfants, tout particulièrement ceux âgés de moins de 5 ans, meurent des 

conséquences directes de la diarrhée, d’infections respiratoires aigües, de la rougeole et 

d’autres maladies infectieuses.  

 

Séparation familiale : La famille est, pour l’enfant, la zone de sécurité émotionnelle et 

physique idéale. Les enfants non accompagnés sont fortement exposés aux risques d’abus, 

d’être enrôlés contre leur volonté dans les forces armées, d’exploitation sexuelle et 

commerciale. Lors de déplacements de la population, les enfants peuvent facilement perdre 

leur famille et en fonction du temps qu’ils passent séparés de celle-ci, la réintégration peut 

s’avérer difficile. Le décès de membres de la famille ou bien un remariage peut modifier 

l’ordre des priorités familiales, et les enfants peuvent alors perdre l’attention qui leur revient.  

 

Déplacement : Le déplacement est une des graves conséquences d’un conflit, est celui-ci à 

d’énormes répercussions sur l’état émotionnel et le développement de l’enfant. Les enfants 

et familles se voient souvent contraints à fuir pour échapper à un grave danger et sont 

témoins d’atrocités qui causent un traumatisme. Durant la fuite les enfants sont 

constamment exposés aux menaces physiques et aux risques pour la santé susmentionnés.  

 

Violence sexuelle : Le viol, l’exploitation sexuelle, la prostitution forcée, la mutilation génitale 

ainsi que les mariages forcés, la violence domestique, les enlèvements et la traite des êtres 

humains sont malheureusement des usages courants lors de conflits et situations 

d’urgence. La pauvreté, la faim ainsi que l’espoir d’être protégé poussent à une prostitution 

semi-volontaire, cependant la pression exercée par les familles pour des raisons 

économiques est également un élément très extrêmement habituel. Le personnel des 

organismes humanitaires et les responsables du maintien de la paix ne sont pas exempts 

de telles pratiques et abusent de leur pouvoir afin de soumettre les personnes qui 

dépendent d’eux à des abus sexuels ou bien à la prostitution forcée. Des études menées 
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dans différents pays sur l’exploitation sexuelle des enfants lors de conflits montrent que, 

dans 6 de 12 pays, l’arrivée des troupes de maintient de la paix peut être liée à 

l’augmentation de la prostitution infantile. Le VIH/SIDA et autres MST sont des risques 

concomitants. Il est bien sûr inutile d’insister sur l’impact émotionnel et physique 

dévastateur qu’ont les abus sexuels (risques élevés de MST). En outre, les victimes 

montrent un haut risque de suicide, car elles sont rejetées par leurs familles et abritent un 

sentiment de culpabilité.  

 

Recrutement dans les forces armées :  Lors de conflits les enfants sont utilisés contre leur 

volonté comme combattants. Recrutés dans des milieux pauvres et marginalisés, dans des 

familles séparées ou bien semi-volontaires en raison de la pression qu’exerce le besoin de 

protection, la plupart des enfants sont enrôlés de force, racolés ou kidnappés dans les 

camps, les rues, les écoles ou les orphelinats. Les parents peuvent également pour des 

raisons économiques (faim et pauvreté) offrir leurs enfants afin qu’ils soient recrutés. Les 

enfants soldats risquent d’être exposés à la violence, l’exploitation, la torture, la violence 

sexuelle et être témoins d’atrocités, mais également être victimes de mines antipersonnels, 

d’engins explosifs non détonnés, et des maladies sexuellement transmissibles.  

 

Tension psychologique : Il va sans dire que les risques susmentionnés causent une 

tension psychologique extrême, un niveau d’anxiété et un traumatisme graves. Le risque le 

plus élevé auquel s’exposent les enfants en ce qui concerne le traumatisme psychologique 

réside dans le fait qu’il n’est ni reconnu, ni pris en charge de manière adéquate et en temps 

opportun.   

 

 

Cadre 2 : La vulnérabilité spécifique des enfants en situation d’urgence  

 

Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant ont une large expérience en matière 

d’intervention en situations de conflits et d’urgence ; elles ont participé à des interventions 

nationales d’urgences en restant opérationnelles et en appuyant les campagnes de 

sensibilisation aux dangers et risques pour la santé et apporter leur aide afin de réunir des 

familles et relever les adversités. Elles ont apporté leur soutien aux enfants ayant besoin 

d’orientation en s’appuyant sur les compétences et méthodes de communication à leur 

disposition.  

 

Les cas d’études du cadre nº3 illustrent l’amplitude et l’angle de soutien à l’enfance en 

situations d'urgence des lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant.  
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Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant en cas de situations d'urgence 

• En 2009, la ligne d'assistance téléphonique de protection de l'enfance palestinienne 

Sawa a pris en charge plus de 8 000 appels, en moins de trois semaines, d’enfants 

ayant été témoins de l’assassinat de leurs familles, d’amis, ou de personnes ; en 

2009, 340 enfants ont été tués lors du conflit de Gaza. Des enfants ont également 

été signalés en heures de couvre-feux, portés absents des établissements scolaires, 

ou vivant dans la pauvreté, souffrant de malnutrition, forcés à travailler, et victimes 

des nombreux autres effets causés par une situation de guerre.  

• Des enfants iraquiens ont appelé child helpline afin de raconter comment ils furent 

séparés de leurs familles ; ils ont été témoins de la mort de leur famille, d’abus 

physique, de violence, de sans-abrisme, de terreur et de confusion.   

• La ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant pakistanaise Madadgaar a constaté 

que les enfants étaient confrontés à des difficultés pour se rendre à l’école et qu’ils 

étaient exposés à de hauts risques d’être blessés lors de leurs jeux à l’extérieur et 

qu’ils avaient également été témoins de violence, de dommage émotionnel, 

physique et psychologique, et de dépression, conséquences directes du conflit. 

• La ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant israélienne Natal a, quant à elle, 

constaté des troubles de stress post-traumatiques lors d’appels téléphoniques 

relatant des cas de cauchemars, d’incontinence urinaire nocturne, d’anxiété grave, 

de perte d’appétit, de vomissements, d’agressions, de problèmes de concentration à 

l’école et de refus de quitter le domicile afin de se rendre à l’école, alors que la ligne 

d'assistance téléphonique israélienne ERAN à, elle, rendu compte qu’elle avait pris 

en charge des cas d’anxiété et de demande de soutien afin de surmonter le deuil et 

la perte. 

• Les troubles politiques et sociaux qui ont secoué la Côte d’Ivoire furent la cause de 

nombreuses séparations de familles. Des enfants recrutés comme soldats ont 

appelé la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant BICE car ils souffraient d’un 

traumatisme psychologique. 

• La ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant d’Ouganda a rendu compte qu’elle avait 

pris en charge des appels relatant des cas de pertes des parents, de destruction des 

foyers, de traumatismes, de recrutements d’enfants soldats, d’enfants portés 
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disparus, d’enfants mères, d’orphelins, de violations des droits de l’homme, de 

propagation de maladies chroniques (VIH/SIDA), d’abus sexuels, d’absentéisme 

scolaire, et d’augmentation des troubles psychologiques, de dépression, de troubles 

mentaux, d’éclatements de familles et de violence domestique. Les enfants se sont 

convertis en voleurs, prostituées et mendiants. En 2005, le nombre d’enfants à la 

recherche de refuges dans des abris afin d’éviter d’être enlevés au cours de la nuit 

se montait à 24 000. 

• Au Guatemala le conflit interne qui dura 36 ans a eu un grave impact sur la société.  

Au moins 5000 enfants ont été portés disparus durant le conflit. Le nombre 

d’orphelins a connu une croissance exponentielle. En 15 ans, plus de 30 000 enfants 

furent donnés en adoption - sans tenir compte des principes et garanties 

internationalement reconnus et acceptés.  

 

Cadre 3 : Lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant en cas de situations d'urgence  

 

Le rôle que les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant ont joué et continuent de jouer 

en matière d’assistance psychologique revêt une grande importance. Tous les risques 

auxquels les enfants sont exposés en situations d'urgence et de conflit ont été illustrés dans 

les sections précédentes. Ces risques sont graves, et toutes les agences qui interviennent 

dans le mécanisme d’intervention d’urgence devraient se concentrer sur les dangers 

spécifiques auxquels font face les enfants lors des différentes phases de l’intervention.  

 

Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant dont les rapports sont exposés dans le 

cadre nº 3 comptent avec leur expérience particulière et font face à des situations 

(prolongées) de conflits et d’urgence qui leur sont propres. Cependant, de par la relation de 

confiance et les compétences spécifiques qu’elles possèdent afin de parler aux enfants, elles 

ont toutes su efficacement contribué aux campagnes de sensibilisation et de counseling 

psychologique.     

 

Il est évident que les enfants ont besoin d’une aide afin de pouvoir accéder à leurs besoins 

immédiats comme la nourriture, l’eau, un refuge et le matériel médical. C’est particulièrement 

le cas lors de toute situation d'urgence ; cependant, les organismes humanitaires cités dans 

ce chapitre soulignent l’importance que revêtent l’évaluation des traumatismes psychiques et 

les services d’écoute et de soutien de l’enfant. Le counseling en matière de traumatisme est 

essentiel afin de répondre aux besoins physiques des enfants, et dans certains cas, comme 

le montrent les études citées, il est encore plus important pour les enfants de pouvoir 
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surmonter le plus rapidement possible les traumatismes soufferts afin qu’ils puissent le plus 

rapidement et de la meilleure façon possible récupérer et s’adapter à la nouvelle situation.   

Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant jouent un rôle primordial dans le 

discernement des besoins des enfants et par conséquent dans leur récupération.  

 

Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant peuvent appuyer les organismes 

d’intervention dans cette fonction. La section ci-dessous présente un bref aperçu des 

principales réponses des enfants à un traumatisme. En ce qui concerne le rôle des lignes 

d'assistance téléphonique pour l'enfant en situations d'urgence, il est important ici de 

souligner qu’elles peuvent remplir une double fonction, restaurer les besoins physiques 

immédiats des enfants, mais également répondre à leurs besoins psychologiques immédiats.  

 

1.3 Quelles sont les réactions typiques des enfants  ? 

 

Les enfants en situations d'urgence souffrent de stress psychologique. Le fait d’être 

concrètement témoins ou victime d’une extrême violence provoque des troubles du 

comportement lié à l’âge qui se manifestent à travers de flashbacks, cauchemars, maux de 

tête, comportements de retrait, comportements agressifs et impossibilité de se concentrer. 

Les jeunes enfants montrent souvent des problèmes d’incontinence urinaire nocturne. Les 

enfants peuvent avoir certaines difficultés à s’exprimer et appréhender la réaction des 

personnes au moment d’exprimer leur anxiété. Le stress psychologique peut se manifester 

par une augmentation de l’anxiété de la séparation, des retards du développement, des 

troubles du sommeil et cauchemars, la perte de l’appétit, des comportements de retrait ou 

bien le manque d’intérêt dans le jeu. Les jeunes enfants connaissent des problèmes 

d’apprentissage scolaire alors que les enfants et adolescents peuvent montrer des 

comportements anxieux et agressifs et souffrir de dépression. Les situations de conflit 

perturbent chez les adolescents leur développement de l’identité ; une étape fondamentale 

lorsqu’ils sont en plein apprentissage des valeurs et normes de la société. De nombreux 

adolescents perdent l’espoir, s’enfoncent dans la dépression ou voire même se suicident.7  

 

Les premiers signes les plus communs de détresse peuvent se généraliser en deux types ; 

dégradation passive  ou hyperactivité agressive . Les signes et symptômes du premier 

type se manifestent lorsque les enfants deviennent passifs, moins curieux et cessent 

d’interagir avec les autres ou ne réagissent plus aux mécanismes de déclenchement. 
                                                      
7 Source: International Save the Children Alliance (2007); Child Protection in Emergencies. Save the Children; Graça, M. 

(1996). Impact of Armed Conflict on Children, UNICEF). 
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L’hyperactivité des enfants voire même l’agressivité, leur incapacité à rester en place et à se 

concentrer ou à réagir aux problèmes en restant assis sont les autres signes.8  

 

Si le stress psychologique n’est pas pris en charge en temps opportun et de façon adéquate, 

celui-ci peut dériver en état de stress post-traumatique (ESPT)9, désordre mental spécifique 

que les enfants ayant vécu une expérience traumatique pourraient souffrir. Les réactions 

habituelles indiquant un ESPT peuvent inclurent :  

 

Réactions physiques :  étourdissements, nausée, troubles du sommeil et perte de l’appétit, 

sueurs froides et augmentation du rythme cardiaque. 

Réactions émotionnelles : anxiété prolongée, peur et détresse, méfiance, culpabilité, 

sentiment d’impuissance et perte de toutes les sensations (insensibilité). 

Réactions psychologiques : confusion, désorientation, flashbacks et cauchemars. 

Réactions comportementales :  mauvaise humeur, comportement de retrait, attachement 

excessif, se montrant excessivement responsables des autres et excessivement 

sensibles/facilement irritables-hostiles ou aisément troublés. 

 

Il est essentiel de comprendre que les réactions des enfants (telles que la commotion, 

l’insensibilité, les pleurs, un rapprochement excessif, l’agressivité) sont une réponse normale 

à un traumatisme. C’est uniquement lorsque ces réactions se prolongent et persistent durant 

plusieurs mois qu’elles peuvent indiquer un problème beaucoup plus sérieux.   

 

Alors que les conseillers doivent toujours être attentifs et veiller à dériver les appelants vers 

des services de soutien plus spécialisés, il peut être utile de rasséréner les personnes, les 

enfants comme leurs familles, en leur faisant comprendre que les sentiments et les pensées 

qu’ils peuvent avoir sont normaux. De plus, certains appelants pourraient se sentir rejetés et 

affligés si l’on évoque le fait qu’ils ont des problèmes et qu’ils requièrent une aide 

psychologique. 

 

1.4 Comment agir face aux besoins d’un enfant lors d’une réponse humanitaire ? 

 

Les enfants en situations d'urgence sont des enfants pleurant la perte des leurs proches, la 

perte d’une vie sûre et familière et la perte de la sécurité. Les besoins spécifiques de soutien 

que requièrent les enfants à la suite d’une catastrophe varient en fonction de leur groupe 

d’âge, mais de façon plus générale, et cela n’est absolument pas surprenant, tous les 

                                                      
8 Child Protection in Emergencies Training and Resource CD: Module psychosocial 

9 Se reporter au chapitre 3 afin d’obtenir de plus amples informations à ce sujet.  
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enfants ont besoin de stabilité et de prédictibilité. Les enfants doivent être protégés contre 

les abus et tout autre danger, être à l’abri des menaces physiques, mais également d’être 

alimentés, d’avoir accès à un refuge et aux services de santé et personnes de soins de 

façon régulière. En tenant compte de ces paramètres, l’accès à un service de counseling 

psychosocial et de suivi de deuil est capital. Au sein de tous les groupes d’âge, les activités 

de counseling doivent rétablir et accroitre les sentiments de sécurité, de confiance, de 

compétences et promouvoir l’estime de soi, l’autonomie, l’affirmation de soi et l’auto-

assimilation.  

 

Articulée en étapes pratiques, l’intervention humanitaire devrait essentiellement chercher à : 

 

1. Fournir une attention consistante et durable :  En réunifiant, le plus rapidement 

possible, les enfants avec leurs familles ou familles étendues. Dans l’absence de famille, 

en recréant des réseaux de type familiaux avec une faible proportion de personnes de 

soins par enfant. En fournissant une attention consistante, obtenue par une/deux 

personnes de soins, et plusieurs volontaires, afin d’éviter les problèmes affectifs qui 

pourraient surgir tout particulièrement avec les jeunes enfants. 

2. Faciliter les processus normaux d’affliction et de deuil : En facilitant les cérémonies 

religieuses et rituelles opportunes. En encourageant un climat de confiance qui permet 

d’établir une communication ouverte, d’apporter une réponse aux questions difficiles et 

d’accepter les sentiments de stress.  Aider les enfants à maintenir une connexion avec 

leurs parents disparus - trouver des souvenirs ou bien laisser l’enfant dessiner ou créer 

des objets. Répondre aux questions de l’enfant concernant les proches décédés. 

3. Informer  : En apportant des explications de la situation claires, honnêtes, consistantes et 

appropriées à leur niveau de développement. Les enfants pourraient masquer la réalité 

par une réalité magique qui serait en fait bien plus néfaste que la réalité, et les enfants 

pourraient se sentir responsables d’événements indépendants de leur volonté.  

4. Éduquer : Rétablir des activités éducatives et ludiques normales le plus rapidement 

possible. Plus l’enfant jouit d’une continuité avec sa vie antérieure, meilleure sera sa 

situation. Les enfants peuvent souhaiter éviter les rappels traumatiques, et ce, tout 

particulièrement au tout début, cependant la séparation complète d’un environnement 

familiale n’est pas appropriée. Appuyer les principales personnes de soins en répondant 

aux besoins fondamentaux et questions d’ordre psychosocial.  

5. Fournir un soulagement symptomatique  : En aidant la famille à surmonter les 

symptômes de détresse. Fournir les informations expliquant à quoi s’attendre et apporter 

des conseils sincères de gestion.   
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6. Contrôler et enregistrement des données relatives a ux cas de violation des droits 

de l’homme. Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant travaillant en situations 

d'urgence peuvent être une source précieuse d’information et de données afin de non 

seulement contrôler le degré des violations des droits de l’homme et des droits de 

l’enfant, mais également d’enregistrer et suivre ces cas. De telles données peuvent 

extrêmement utiles afin de répondre aux violations et mettre en place des mécanismes 

de prévention et par conséquent garantir la sécurité des enfants et jeunes gens.  Les 

donnés recueillies par CHI via les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant en 

situations d'urgence peuvent également être utilisées de façon à intervenir auprès des 

gouvernements, organismes humanitaires et toute autre entité afin d’identifier les options 

et changements politiques requis pour répondre à de telles violations.  

 

Mesures à prendre pour renforcer la protection de l'enfance lors d’une situation d'urgence : 

 

- Prévenir la séparation des familles et réunir les enfants avec leurs familles.  

- Rechercher un accord avec les combattants afin de protéger les enfants (libération 
des enfants insurgés)  

- Établir « des espaces adaptés enfants » dans lesquels les enfants et les personnes 
de soins puissent en toute sécurité avoir accès aux services fondamentaux  

- Établir et maintenir des lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant  

- Contrôler et enregistrer les cas de violation des droits de l’homme  

- Au niveau politique, des dispositions relatives à la protection de l’enfance peuvent 
être négociées dans le cadre des accords de paix. 

Cadre 4 : lignes directrices des mesures à prendre afin de renforcer la protection de 

l’enfance  

 

1.5 Prendre en charge les enfants en situations d’u rgences - que peuvent apporter les 

lignes d'assistance téléphonique ? 

 

En tenant compte des points abordés précédemment et des exemples donnés dans le cadre 

nº 3, que peuvent faire les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant pour soutenir les 

enfants en situations d'urgence ? Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant ont une 

vaste expérience avec un bon nombre de services de protection de l'enfance, et l’expérience 

qu’elles ont acquise au cours des dix dernières années montre qu’il existe une infinité 

d’actions et services de soutien pour lesquels les lignes d'assistance téléphonique pour 

l'enfant sont bien équipées, sinon les mieux équipées, afin de les réaliser.  
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Les services directs peuvent inclurent : 

- porter secours aux enfants ; 

- réunification des familles ; 

- s’assurer que les besoins fondamentaux des enfants soient satisfaits, contact direct 

avec les enfants ; 

- contrôler le bien-être des enfants ; 

- apporter un soutien en réhabilitation psychosociale ; 

- apporter leur soutien et former les parents et le personnel humanitaire à adopter, face 

aux enfants souffrant d’un traumatisme, l’approche appropriée. 

 

Les services indirects et revendications peuvent in clurent : 

- collecter et contrôler des données relatives aux problèmes des enfants et violations 

des droits de l’enfance ;  

- fournir aux services alliés leurs informations d’amélioration des interventions ;  

- Signaler les lacunes du système de protection de l’enfance ; 

- responsabiliser les intervenants. 

 

Évidemment, en cas de situations d'urgence les lignes d'assistance téléphonique pour 

l'enfant nationales feront face à de nombreux défis afin de pouvoir simplement se maintenir 

opérationnelles.  Ces défis incluent les besoins en ressources humaines afin de pouvoir 

opérer un système d’orientation fiable - nombre d’employés, formation des employés et 

résistance du personnel, etc.  

 

Les rapports des lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant en situations d'urgence 

montrent qu’elles ont joué un rôle primordial auprès des enfants, allant au-delà de leurs 

services de soutien et d’écoute et en amenant leurs activités à un niveau d’intervention 

humanitaire ; elles soutiennent la coopération en, non seulement, apportant des informations 

en ce qui concerne la sécurité, telles que le recensement des refuges, de protection 

disponibles, mais également en donnant leurs conseils en matière de protection contre les 

mines anti-personnel. En outre, les enfants sont le plus souvent psychologiquement et 

physiquement terrorisés à la suite d’une situation de crise, ils ont perdu des années de 

scolarisation et de socialisation et ont besoin d’orientation afin d’assurer leur bien-être et 

éviter que petit à petit ils soient marginalisés. L’une des principales leçons que les lignes 

d'assistance téléphonique pour l'enfant ont pu tirer, est d’être (physiquement et 

mentalement) présente tout au long de leur douleur, et c’est ce rôle qui rend les lignes 

d'assistance téléphonique pour l'enfant indispensables en situations d'urgence.  
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Outre leur rôle inestimable et incontestable en matière de counseling psychologique et de 

deuil, les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant peuvent et ont assumé un plus grand 

rôle en apportant leur aide à la réunification des familles, en établissant des espaces 

adaptés aux enfants, mais également en contrôlant et dénonçant les violations des droits de 

l’homme. Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant jouent un rôle essentiel en 

matière de propagation d’information vitale (sauver des vies) et d’orientation. 

 

Si les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant jouent un rôle, à moyen et long terme, 

en matière de secours post-urgence, elles peuvent également intervenir immédiatement 

après d’une situation d'urgence C’est tout particulièrement le cas des lignes d'assistance 

téléphonique pour l'enfant qui ont d’ores et déjà opéré dans des situations d'urgence et ont 

par conséquent une certaine expérience.   

 

Les bonnes pratiques des lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant énumérées ci-

dessous éclaircissent davantage le type de soutien que les lignes d'assistance téléphonique 

pour l'enfant ont prêté. 

 

CHILDLINE India Foundation  (CIF) a acquis de l’expérience en intervenant immédiatement 

après que des situations d’urgence soient survenues à la suite des catastrophes d’origine 

naturelle de Latur, Orissa et Kutch. Dans les 24 heures qui ont suivi l’arrivée des premières 

vagues du tsunami de l’océan Indien en 2004, les partenaires de la ligne d'assistance 

téléphonique pour l'enfant étaient sur le terrain. Étant l’une des plus anciennes lignes 

d'assistance téléphonique pour l'enfant, CHILDLINE Inde compte avec un vaste réseau de 

partenaires d’orientation qui lui a permis de coordonné immédiatement les opérations de 

sauvetage et secours et réaliser l’évaluation des dommages et besoins.   

 

La ligne d’assistance téléphonique pour l’enfant ER AN d’Israël  ; en cas de situation 

d'urgence nationale, ou de catastrophe de grande envergure en Israël, ERAN signale une 

augmentation de 40% du nombre d’appels, et que les volontaires de chaque spécialité 

réalisent des tours de travail supplémentaires.  En ce qui concerne la sécurité du personnel, 

ERAN a développé un système permettant aux volontaires de travailler à grande échelle 

depuis leurs domiciles via internet ; ce système sera mis en place aussitôt qu’ils auront 

recueilli les fonds nécessaires. Les volontaires d’Eran  ont reçu des ordres stricts afin de ne 

pas exprimer d’opinions personnelles ou politiques ; la ligne d'assistance téléphonique pour 

l'enfant apporte un soutien émotionnel à tous les citoyens israéliens, indépendamment de 

leur race, religion ou sexe. Ils comptent également avec une ligne d’urgence en langue 
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arabe. 

 

La ligne d'assistance téléphonique pour l’enfant palestinienne Sawa est maintenant une ligne 

fonctionnant 24 heures sur 24. Avant l’éclatement du conflit de Gaza, la ligne d'assistance 

téléphonique pour l'enfant fonctionnait 40 heures pas semaine et ne disposait que d’une 

ligne terrestre afin de recevoir les appels. Au cours du conflit elle fonctionna 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7 et put se maintenir opérationnelle en raison du fait qu’elle se trouvait en 

dehors de la zone de conflit. La ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant coopéra avec 

tous les organismes gouvernementaux et agences humanitaires en leur faisant part des 

demandes et exigences humanitaires reçues. Les volontaires reçurent 100 heures 

supplémentaires de formation, y compris comment prendre en charge les commotions, 

comment apporter leur soutien aux parents et comment aider les enfants à réintégrer une vie 

normale.  

 

Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant s’adaptent aux différentes situations 

d'urgence de différentes façons, en fonction de leur préparation, leurs ressources financières 

et humaines et du soutien que leur octroie d’autres organismes comme les autorités 

gouvernementales, les ONG, les programmes humanitaires et de secours. Les rapports des 

lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant en situations d'urgence montrent qu’elles 

jouent un rôle capital, non seulement en apportant une écoute efficace, mais également en 

amenant leurs activités à un niveau humanitaire, en apportant leur expérience en question 

de sécurité, en recensant les refuges de protection disponibles ou bien en donnant leurs 

conseils en matière de protection contre les mines antipersonnel. La préparation aux 

situations d'urgence, les lignes directrices, la formation du personnel, disposer de fonds 

suffisants et la coopération avec les autres organismes et institutions ont été signalés 

comme étant des facteurs essentiels pour que les lignes d'assistance téléphoniques puissent 

apporter une différence. Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant ont signalé que 

les services sont encore plus nécessaires après la situation d'urgence afin de ramener les 

enfants à une vie quotidienne. Les enfants sont très souvent psychologiquement et 

physiquement terrorisés, ils ont perdu des années de scolarisation et socialisation et ont 

besoin d’orientation afin d’éviter qu’ils ne tombent dans un état de destruction. Il convient de 

remarquer que l’un des éléments principaux en ce qui concerne la protection de l’enfance est 

d’être physiquement présent tout au long de leur douleur, et c’est ce rôle qui rend les lignes 

d'assistance téléphonique pour l'enfant indispensables lors de situations de conflit. 

(International Save the Children Alliance (2007). 
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Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant apportent-elles une différence lors de 

catastrophes d’origine naturelle ou humaine ? 

En effet, l’augmentation du nombre total d’appels lors de catastrophes montre qu’elles 

apportent une différence.  

 

- Lors des inondations survenues en Australie, l’importance des lignes d'assistance 

téléphoniques a été démontrée par une augmentation de 50% des appels aux lignes 

d'assistance téléphonique pour l’enfant   

- Childline Kenya a connu une augmentation des appels liés à la famine de 270 

appels reçus entre novembre et décembre 2009 à 726 appels reçus entre janvier et 

mars 2010. Ces appels concernaient principalement le besoin de nourriture ou le 

besoin de soutien.  Pour faire face à ce changement, la ligne d'assistance téléphonique 

pour l'enfant a réalisé une mise en jour du centre d’appel et a augmenté le nombre de 

postes téléphoniques, tout en orientant les appelants vers le numéro de téléphone gratuit de 

Famine Relief.  

- Depuis le commencement du conflit en Côte d’Ivoire, la ligne d'assistance téléphonique 

pour l'enfant BICE a pris en charge des appels concernant le besoin d’aide et des cas 

d’abus et de violence. La ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant a poursuivi son 

travail et fournit des informations sur la façon de se protéger contre une catastrophe. Elle 

offre également des places d’accueil pour les enfants touchés par le conflit et compte dans 

leur équipe avec les services d’un psychologue.  

- Le conflit qui sévit dans le nord de l’Ouganda n’a pas permis au personnel de la ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant de facilement se déployer dans la zone de conflit en 

raison de l’insécurité. La connexion de la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant fut 

souvent interrompue, le personnel s’est vu menacé et le roulement de personnel était élevé. 

La ligne d'assistance téléphonique s’adapta à la situation de crise en appliquant dès le 

début des principes psychosociaux destinés à orienter les conseillers en situations 

d’urgence, bien qu’elle était parfaitement consciente de ces principes avant le conflit. La 

ligne d'assistance téléphonique d’Ouganda collabora avec de nombreux intervenants : la 

police, le bureau de probation, les comités de protection de l'enfance, les compagnies de 

réseaux téléphoniques, les centres de soins des enfants, ainsi qu’avec la population dans 

son entier. Au plus fort du conflit, la ligne d'assistance téléphonique a mis en place un 

bureau dans la zone de conflit afin d’améliorer le contact avec les enfants touchés par le 

conflit. Des circulaires et des posters furent distribués afin de faire connaitre et pouvoir 

contacter la ligne d'assistance téléphonique.  

La Covenant House Nineline aux États-Unis a immédiatement reconnu l’ouragan 
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comme étant une situation de crise. Ils ont estimé qu’il était nécessaire d’apporter une 

assistance afin de répondre aux besoins de première nécessité, assistance qui continua 1 

mois après la catastrophe.  La ligne d'assistance téléphonique fit appel aux services de 

volontaires afin de pouvoir faire face à l’augmentation des appels. 

 

Cadre 5 : Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant apportent-elles une différence 

lors de catastrophes d’origine naturelle ou humaine ? 
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Chapitre 2 - Préparer votre ligne d'assistance télé phonique pour 

une situation d’urgence  

 

En tant que mouvement d’envergure mondiale de lignes d'assistance téléphonique pour 

l'enfant, CHI entend étroitement travailler avec ces membres afin de développer davantage 

les points d’action qui viendront appuyer les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant 

lors de catastrophes. La préparation revêt une importance primordiale afin que les lignes 

d'assistance téléphonique puissent faire face aux défis liés aux situations d’urgence, et, dans 

la plupart des cas, c’est ce qui fait la différence au niveau des services que les lignes 

d'assistance téléphonique pour l’enfant peuvent offrir à chaque fois qu’une situation 

d’urgence surgit. Les lignes directrices et la formation des employés, des fonds suffisants et 

la coopération avec diverses autres organisations et institutions ont été reconnus comme 

étant des aspects essentiels pour les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant lors 

d'une situation d'urgence.  

 

Les lignes d'assistance téléphoniques membres de CHI opérant en situations d'urgence ont 

signalé une augmentation des appels cherchant un réconfort et une aide financière afin de 

surmonter les pertes matérielles subies à la suite d’une situation d'urgence. Des adaptations, 

telles que la délocalisation des lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant, l’augmentation 

en personnel et volontaires, la formation du personnel en matière de gestion de traumatisme 

et du deuil et la distribution aux parents d’information relative au traumatisme infantile, ont 

été certaines fois nécessaires afin de maintenir la ligne d'assistance téléphonique pour 

l'enfant opérationnelle.   

 

2.1 Plan de préparation et de contingence 

 

Les catastrophes d’origine naturelle, telles que les inondations et tremblements de terre,  

peuvent causer des dommages matériaux imprévus et perturber les connexions qui 

pourraient obliger l’équipe de la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant à agir et 

s’adapter dès l’apparition de la catastrophe. Se préparer pour une situation d'urgence 

pourrait impliquer d’incorporer dans l’équipe un psychologue afin qu’il puisse intervenir dans 

certains aspects psychologiques spécifiques lorsqu’une situation d'urgence surgit, ou bien 

organiser pour les conseillers des cours de formation spécialisés de façon à ce qu’ils 

puissent faire face aux situations de crise qui pourraient surgir. Tout comme il est primordial 
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de maintenir la ligne d'assistance téléphonique opérationnelle lors d’une situation de crise, il 

est tout aussi important de la maintenir opérationnelle une fois la situation de crise terminée.  

 

Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant répondent aux situations d'urgence en 

appliquant différentes interventions en fonction de la nature de la situation d'urgence et des 

ressources disponibles. L’expérience de CHI montre que les lignes d'assistance 

téléphonique pour l'enfant, travaillant dans des zones frappées par des catastrophes 

d’origine naturelle ou en zone de conflit, sont capables de s’adapter à l’évolution de la 

situation ; les contacts que les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant reçoivent, 

varient selon leurs besoins et les raisons de l’appel, ce qui implique par conséquent que 

certaines lignes d'assistance téléphonique doivent modifier les termes de leurs services 

durant des situations d'urgence. Certaines lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant se 

voient dans la nécessité de former leurs employés afin de prendre en charge les enfants 

touchés par une catastrophe ou un conflit, et certaines autres de faire appel aux services de 

personnes possédant une expérience spécifique afin d’assister les employés.  

 

La ligne d'assistance téléphonique de protection de l'enfance palestinienne Sawa est un bon 

exemple de l’importance que revêt la préparation afin d’être capable de s’adapter à une 

situation d'urgence et gérer le nombre croisant des appels et des besoins. Avant l’éclatement 

du conflit de Gaza, la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant fonctionnait 40 heures 

pas semaine et ne disposait que d’une ligne terrestre afin de recevoir les appels. Après 

l’éclatement du conflit, elle commença à fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et se 

maintint opérationnelle en raison au fait qu’elle se trouvait en dehors des zones d’opérations 

militaires.  

 

Afin de répondre aux tendances d’appels lors d’une situation d'urgence, certaines lignes 

d'assistance téléphonique pour l'enfant ont prolongé leurs heures d’opération et/ou 

augmenter le nombre de lignes téléphoniques ou d’employés. Plusieurs lignes d'assistance 

téléphonique pour l'enfant recrutent des volontaires supplémentaires pour se maintenir 

opérationnelles et ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D’autres lignes d'assistance 

téléphonique compte avec un budget pour catastrophes et voir même avec un protocole 

précisant les mesures spéciales à prendre pour de tels événements. Youthline de Nouvelle-

Zélande, compte, par exemple, avec une politique de gestion de catastrophe couvrant les 

situations d'urgence à niveau national.  
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Le conflit de Gaza  

La ligne d'assistance téléphonique de protection de l'enfance s’est transformée 

temporairement en une ligne d’assistance 24 heures sur 24 pour l’enfant, les familles et les 

adultes lors de la guerre de Gaza en décembre 2008 et janvier 2009, et durant les semaines 

qui suivirent. Plusieurs facteurs clés ont conduit Sawa à élargir ses responsabilités durant la 

situation de crise : 

- Il était évident qu’il serait difficile pour les ONG internationales et diverses autres d’accéder 

à Gaza durant le conflit, c’est pourquoi un nombre d’organisations se réunit afin de discuter 

sur la meilleure façon de répondre aux besoins émergents des enfants se trouvant à Gaza 

au cours de cette période tendue et dangereuse. 

- Sawa venait juste de lancer une campagne de sensibilisation afin de faire connaitre son 

numéro 121 et la coopération entamée avec les différents médias, engagés dans la 

campagne de sensibilisation lancée, permit par conséquent que le numéro 121 soit 

fortement reconnu comme numéro d’urgence. Quelques jours après le début du conflit, les 

médias furent une nouvelle fois contactés afin de leur demander d’annoncer la ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant comme une ressource pour tous les habitants de 

Gaza. 

- Les organismes partenaires et Sawa décidèrent qu’il était préférable d’affecter toutes les 

ressources disponibles au numéro et centre d’opérations de Sawa, car ceux-ci étaient les 

mieux placés pour prendre en charge l’augmentation attendue de la population à la 

recherche d’aide et de soutien. Des employés venus d’autres organismes de protection 

sociale et de l’enfance apportèrent volontairement leur travail et ressources afin de 

maintenir opérationnelle la ligne d'assistance téléphonique pour l’enfant 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7, tout au long de la situation de crise. Le fait que Sawa jouissait d’ores et déjà 

d’une bonne renommée auprès de tous les partenaires et comptait avec un large cercle 

d’orientation fut d’une grande utilité. 

 

Cadre 6 : Le conflit de Gaza 

 

Donateurs et utilisation des fonds lors d’une situa tion d'urgence 

 

Un défi habituel auquel font face les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant en zones 

sinistrées est la disponibilité de fonds et souplesse pour affecter des budgets par activité. 

Dans la plupart des cas l’agenda des donateurs se base sur la conception et 

l’implémentation d’un projet spécifique. Les suggestions avancées par les lignes d'assistance 

téléphonique pour l'enfant incluent la possibilité de négocier et travailler avec les donateurs 
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selon les besoins spécifiques des situations d’urgence. Les lignes d'assistance téléphonique 

pour l'enfant doivent également tenir compte de la destination des fonds et planifier en 

conséquence. Par exemple, il est courant que les fonds pour catastrophe non-utilisés soient 

utilisés en tant que réserve à long terme, et les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant 

peuvent également créer un fonds de réserve d’urgence. Il est donc nécessaire de 

sensibiliser les donateurs et ONG sur ce sujet. 

 

Des ressources additionnelles, en termes de ressources humaines et capacité d’employés, 

sont également nécessaires durant des situations d'urgence. Par exemple, Childline Inde a 

fait appel aux services de consultants spécialisés afin de prendre en charge les opérations 

de secours après le tsunami et travaillant en étroite collaboration avec l’équipe de la ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant.  

 

« La contrainte majeure à laquelle sont soumises les OGN est la disponibilité de fonds 

aussitôt que la catastrophe se produit. Bien que le tsunami ait connu une dotation de fonds 

sans précédent, dans les quinze premiers jours l’organisation n’est pas assurée de pouvoir 

compter avec les ressources suffisantes afin de s’engager à fournir une assistance aux 

communautés touchées et pouvoir maintenir les employés et volontaires sur le terrain. C’est 

pourquoi, outre les lignes directrices opérationnelles, l’organisation doit donc prévoir et 

disposer d’un minimum de fonds destinés aux interventions immédiates d’urgence.» – 

Fondation CHILDLINE Inde 

 

Coordination et partenariat face à une catastrophe 

Une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant se doit de travailler étroitement avec les 

services sociaux publics et privés; il est impossible que les enfants puissent connaitre tous 

les services disponibles, et ce, tout particulièrement en situation d'urgence. Une ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant peut, par conséquent, être considérée comme étant 

un centre de liaison de vitale importance pour la protection de l'enfance, en servant d’union 

entre les enfants et les services disponibles. La ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant 

peut non seulement accorder toute l’écoute nécessaire, mais également jouer le rôle de 

source d e dérivation vers les services professionnels lorsque cela est nécessaire.  

 

Le défi de la coordination 

La coordination entre les différents organismes des gouvernements, services sociaux, ONG 

internationales, ONG, donateurs, etc., est un élément fondamental du travail d’une ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant. C’est un véritable défi dans une situation normale 

quotidienne, et bien entendu, encore plus complexe lors d’une catastrophe ou un conflit.  Par 
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exemple, à Aceh, en Indonésie, des représentants ont rendu compte des difficultés 

rencontrées à l’heure de solliciter la coopération des responsables gouvernementaux en 

sachant que plusieurs agences des Nations-Unies et ONG internationales les contactaient 

en leur offrant un financement direct de programme afin de faire face aux conséquences du 

tsunami. Plus de 100 ONG arrivèrent à Aceh, mais présentaient des lacunes en matière de 

coordination de programme, se traduisant par un chevauchement inévitable des 

programmes.  En s’appuyant sur une expérience antérieure en situations de catastrophe et 

un partenariat solide déjà existant, le processus de mis en place est beaucoup plus rapide.  

 

Intégrer un groupe 

Lorsque cela est possible, l’une des options dont disposent les lignes d'assistance 

téléphonique pour l'enfant est d’intégrer un groupe dans lequel le rôle et la position de la 

ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant peuvent être définis et connus par les autres 

intervenants au cas où une catastrophe surviendrait. Les lignes d'assistance téléphonique 

pour l'enfant qui ont intégré un groupe ont signalé que cela était une initiative positive en ce 

qui concerne leurs efforts de sensibilisation, mais également de connaitre le rôle qui leur est 

attribué en cas de catastrophe. Toutefois, faire partie d’un groupe peut s’avérait ne pas être 

une bonne option pour toutes les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant ; lorsque cela 

n’est pas une option, la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant peut toutefois continuer 

à travailler en intégrant un réseau qui jouera un rôle de premier plan dans les efforts visant à 

prendre en charge les enfants au cas où une catastrophe surviendrait.  

 

Perspectives des droits de l’enfance 

L’importance que revêt l’obligation pour les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant de 

maintenir une perspective des droits de l’enfance dans une situation d'urgence, se doit d’être 

soulignée comme le point le plus important de leur travail en situations d'urgence. À ce 

propos, Childline Inde a indiqué qu’en raison de la pression ressentie lors d’une situation 

d'urgence, les ONG tendent à négliger certains aspects et estiment que les problèmes 

endémiques tels que la pauvreté ou le travail infantile ne font pas partie de leurs principales 

préoccupations. Par conséquent, la sensibilité quant à ces questions devrait, dès le début, 

être avancée, ou du moins devrait être approfondie une fois la situation de crise immédiate 

finalisée. Une expérience similaire a été signalée par UCRNN en Ouganda, où en raison du 

conflit prolongé dans le nord de l’Ouganda, les droits des enfants et leur bien-être n’ont pas 

toujours été au premier rang des priorités de l’agenda de résolution du conflit, bien qu’il 

s’agisse d’un facteur clé du conflit.  
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Groupes vulnérables et mobilisation en faveur de l’ assistance et la réhabilitation des 

enfants 

Dans une situation de catastrophe, une fois fournie l’assistance immédiate aux enfants, il est 

essentiel de garantir que les droits des enfants les plus vulnérables soient respectés. Dans 

les scénarios post-catastrophe, se sont les enfants qui ont perdu un de leurs parents ou bien 

les deux, qui sont sans abri ou bien ont été gravement traumatisés. On trouvera ci-dessous 

certains des aspects fondamentaux clés qui doivent être pris en compte à l’heure d’assister 

un enfant à la suite d’une catastrophe : 

 

− Évaluer si les prestations sont assurées, que la compensation matérielle est organisée, 

etc. 

− Identifier et travailler étroitement avec les agences et le plus important système de 

protection de l'enfance chargé de la réhabilitation à long terme, familles, communauté, 

familles d’accueil, adoption, etc. 

− S’assurer que les droits des enfants touchés à la suite d’une catastrophe soient garantis, 

en tenant compte des aspects suivants : travail infantile, trafic et éducation. Ces aspects 

s’appliquent à l’ensemble de la collectivité touchée et non uniquement aux enfants 

orphelins. 

 

La ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant UCRNN d’Ouganda,  a collaboré avec de 

nombreux intervenants : la police, le bureau de probation, les comités de protection de 

l'enfance, les compagnies de réseaux téléphoniques, les centres de soins des enfants, ainsi 

qu’avec la population dans son entier. Au plus fort du conflit, la ligne d'assistance 

téléphonique pour l’enfant a mis en place un bureau dans la zone de conflit afin d’améliorer 

le contact avec les enfants touchés par le conflit. Des circulaires et des posters furent 

distribués afin de faire connaitre et pouvoir contacter la ligne d'assistance téléphonique.  

 

2.1.1 L’importance de compter avec un plan de conti ngence 

 

Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant jouent et joueront un rôle quant à la 

protection et à la réponse aux besoins des enfants, durant et après un conflit. Il existe un 

certain nombre de défis communs auxquels font face les lignes d'assistance téléphonique 

pour l'enfant lors de catastrophes. La possibilité de savoir quels seront les défis et compter 

avec un plan de contingence peut permettre à une ligne d'assistance téléphonique pour 

l'enfant en situation d'urgence de se maintenir opérationnelle, tout en utilisant les ressources 

disponibles.  
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Une liste générale des tâches à tenir en compte à l ’heure de déterminer la structure et 

stratégie d’une ligne d'assistance téléphonique pou r l'enfant en zones sinistrées :  

- Définir le rôle que pourrait jouer la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant lors d’une 

situation d'urgence ; pourra-t-elle accéder à la zone affectée ? Pourra-t-elle se maintenir 

opérationnelle ? Quelle sera sa stratégie de diffusion (le cas échéant) ?  

- Organiser des sessions d’orientation avec les principaux intervenants afin d’étudier 

l’initiative de la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant tout au long de l’année afin 

que les intervenants puissent se familiariser avec le travail réalisé par la ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant. 

- Déterminer une structure de réponse aux appels et contacts ; cette structure se 

déterminera en fonction des ONG partenaires disponibles et de la situation locale. Les 

activités incluent une évaluation rapide des besoins, recensement, mais également 

établir une liaison avec les services pour obtenir leur soutien afin de pouvoir, dans les 

zones touchées, localiser les familles et les enfants et afin de sensibiliser la police aux 

aspects du counseling psychologique. 

- Identifier une équipe de personnel professionnel et de volontaires dévoués qui seront 

basés aux centres d’appel répartis à travers les zones sinistrées. 

- Dispenser une formation intensive (de 2 à 10 jours) avec les ONG locales et si possible 

conjointement avec les volontaires travaillant avec la ligne d'assistance téléphonique en 

place. 

- Déterminer un système de documentation basé sur les besoins des appelants et le plan 

de réhabilitation gouvernemental, et créer un système de retour d’information mensuel. Il 

est primordial de déterminer l’organisation d’intervention comptant d’ores et déjà avec un 

solide système de données et avec laquelle la ligne d'assistance téléphonique pour 

l'enfant pourrait collaborer. Les éléments couramment mentionnés dans uns système de 

données post-catastrophe peuvent inclure : enfants portés disparus ou décédés, 

problèmes généraux des enfants dans les zones sinistrées, problèmes spécifiques des 

enfants (ex. : problèmes de protection de l'enfance ou médicaux), réunions régulières, 

etc.  

- Contrôler et former l’équipe de façon continue afin de répondre aux besoins émergents 

de la communauté. 

 

Le plan de contingence ci-après apporte une liste de contrôle montrant certaines 

informations fondamentales que pourrait utiliser la ligne d'assistance téléphonique pour 

l'enfant avant qu’une situation d'urgence ne surgisse, durant la situation d'urgence et après 

la situation d'urgence. Les aspects interfonctionnels à prendre en compte,  avant, durant 

et après une situation d'urgence sont les suivants :  
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1. Le rôle de la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant : la fonction de la ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant, tâches que normalement elle réalise et doit 

réaliser, sa portée et sa position au sein de la société. 

2. L’organisation internationale de la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant. Nombre 

de conseillers et/ou volontaires, développement des ressources afin de faire face aux 

conséquences d’une catastrophe d’origine naturelle ou conflit    

3. Coordination avec les partenaires : Comment la ligne d'assistance téléphonique pour 

l'enfant doit se positionner face aux autres principaux intervenants, et quel est le rôle que 

ces intervenants pourraient jouer lors de la situation d'urgence.  

 

Liste de contrôle de plan de contingence  

 Pré-situation 

d'urgence  

Durant la situation 

d'urgence  

Post -situation 

d'urgence 

 

Rôle de la 

ligne 

d'assistance 

téléphonique 

pour l'enfant  

• Développer un plan de 

contingence 

• Examiner les buts et 

objectifs de 

l’intervention 

• Poursuivre les efforts 

de sensibilisation : 

promouvoir les services 

de la ligne d'assistance 

téléphonique pour 

l'enfant 

• Poursuivre les 

opérations habituelles 

de la ligne d'assistance 

téléphonique pour 

l'enfant counseling, 

orientation et 

intervention 

• Travail continu avec les 

enfants afin de cerner 

leurs besoins 

• Mise en place du plan 

de contingence 

• Établir un lien entre les 

enfants et les services 

offerts par la ligne 

d'assistance 

téléphonique pour 

l'enfant en fonction de 

leurs besoins : sécurité, 

survie, protection, 

santé, éducation, 

réunification des 

enfants avec leurs 

familles 

• Counseling et soutien 

psychologique 

• Orientation vers des 

experts et les services 

existants 

• Documentation et 

données (propagation 

• S’axer sur le 

processus de guérison 

et fournir counseling 

aux victimes de stress 

post- traumatique 

• Orientation vers les 

services existants 

• Plan de retrait 

progressif (la ligne 

d'assistance 

téléphonique pour 

l'enfant doit compter 

avec un plan 

définissant les 

modalités de retour 

aux services réguliers.  
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via les médias) 

 

Organisation 

interne  

• Personnel : Définir un 

critère précis en 

matière de recrutement 

du personnel et des 

volontaires 

• Ressources : S’efforcer 

afin de compter avec 

un fonds de réserve, 

identifier les donateurs 

d’urgence potentiels 

• Site : s’assurer que 

toutes les installations 

soient disponibles et 

équipées. 

• Compter avec un plan 

média qui pourrait si 

nécessaire être 

appliqué 

• Compter avec un 

répertoire de 

ressources actualisé   

• CPiE (protection de 

l'enfance en situations 

d'urgence) exercices 

de simulation et 

formation   

• Personnel : mobiliser et 

faire appel aux 

ressources disponibles 

• Dispenser une formation 

sur le terrain afin de se 

tenir au fait des derniers 

changements et défis  

• Dispenser une formation 

spécifique aux 

conseillers et volontaires 

• Collecte de données 

• Définir les rôles et 

tâches du personnel 

 

• Veiller au bien-être des 

conseillers (cela doit 

être réalisé 

régulièrement avant, 

durant et après une 

situation d'urgence) 

• Plan de retrait 

progressif (la ligne 

d'assistance 

téléphonique pour 

l'enfant doit compter 

avec un plan 

définissant les 

modalités de retour 

aux services réguliers).  

• Évaluation de la 

procédure avec le 

personnel de la ligne 

d'assistance 

téléphonique pour 

l'enfant 

 

Coordination 

avec les 

partenaires  

• Connaitre les 

partenaires travaillant 

localement, et savoir 

comment et où ils 

travailleront lors d’une 

situation d'urgence.  

• Établir des alliances 

avec les différents 

• Promouvoir le travail de 

la ligne d'assistance 

téléphonique pour 

l'enfant dans les médias 

•  Former les institutions 

partenaires au travail de 

la ligne d'assistance 

téléphonique pour 

• Évaluation de la 

coordination 

• Formation en post-

traumatisme 

• Partager les 

informations (rapports, 

documentation) avec 

d’autres lignes 
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intervenants qui 

pourraient apporter leur 

aide durant une 

situation d'urgence 

• Concrétiser différents 

accords avec les 

médias afin que le 

travail de la ligne 

d'assistance 

téléphonique pour 

l'enfant soit visible.  

 

 

l'enfant afin qu’elles 

puissent promouvoir son 

travail en conséquence 

• Mettre à jour le 

répertoire de ressources 

en fonction du travail 

réalisé par chaque 

organisation  

• Partager les 

informations (rapports, 

documentation) avec 

d’autres lignes 

d’assistance 

téléphonique, 

organisations 

• Travailler, si possible, 

avec les groupes des 

Nations-Unies, et si non 

tenter de s’intégrer dans 

les réseaux mis en place 

• Communication avec 

CHI (CHI peut prendre 

en charge la liaison 

entre les lignes 

d'assistance 

téléphonique pour 

l'enfant à travers le 

monde). 

 

d’assistance 

téléphonique, 

organisations. 

 

 

Créer et utiliser le plan de contingence : défis, o bstacles et possibilités  

En dépit de la préparation et la capacité de s’adapter aux nouvelles conditions et 

événements imprévus, ils peuvent mettre à l’épreuve la stabilité opérationnelle et financière 

des lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant. Les activités et services supplémentaires 

requièrent le plus souvent une aide financière additionnelle. Alors que certaines lignes 

d'assistance téléphonique pour l'enfant ont été capables d’ajuster leurs budgets à la situation 
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d'urgence, certaines autres ne comptaient pas avec les moyens financiers suffisants pour 

faire face à des situations d'urgence et durent s’efforcer afin d’obtenir une aide financière. 

Toutefois, certaines lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant comptent avec un budget 

spécial pour les situations d'urgence qui peut être utilisé comme soutien.  

 

La possibilité de travailler comme partie intégrante d’un réseau ou d’un groupe permettra à la 

ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant de mieux appréhender les besoins requis et la 

portée du travail que pourrait prendre en charge la ligne d'assistance téléphonique pour 

l'enfant lors d’une situation d'urgence. Un système de suivi des questions émergentes post-

catastrophe, telles que les enfants orphelins ou familles monoparentales, afin d’identifier 

leurs besoins et mettre en place les services nécessaires et/ou établir une liaison avec les 

services, les appuis à long terme, les critères de compensation, doit être institué. 

 

Les partenaires ayant initié les activités de ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant post-

tsunami ont indiqué que ce qui fit réellement défaut après le tsunami furent des 

informations/données relatives aux familles réellement touchées par le tsunami, par exemple 

ce qu’elles avaient perdu lors du tsunami, la situation des enfants, etc. Ils estiment qu’une 

base de données adéquate aurait était d’une grande utilité pour les agences de planification 

et de développement. Et plus important encore, ils purent constater que les lignes 

d'assistance téléphonique pour l'enfant auraient pu jouer un rôle essentiel à l’heure de 

collecter des informations et les partager avec les différents services des organismes 

pertinents.  

 

Lors de situations d'urgence, les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant peuvent 

représenter une source centrale d’informations relatives aux enfants perdus, tout en 

fournissant également une option adaptée aux enfants à la recherche des membres perdus 

de leurs familles (recherche de familles). Ultérieurement, les lignes d'assistance 

téléphonique pour l'enfant peuvent coordonner et établir un lien avec de telles organisations 

de façon à aider les enfants nécessiteux et leurs familles. 

 

2.2 Moyens de communication et accessibilité  

 

Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant jouent et joueront un rôle quant à la 

protection et à la réponse aux besoins des enfants en situations d'urgence. Toutefois, 

aucune ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant ne peut travailler de façon isolée ; une 

ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant fonctionnelle se doit de travailler étroitement 

avec les services sociaux existants dans son pays, privés ou publics.  
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En cas de panne de l’infrastructure de télécommunications, les lignes d'assistance 

téléphonique pour l'enfant utilisent d’autres méthodes de communication afin de porter 

assistance aux enfants. La ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant, si nécessaire, peut 

intervenir directement afin de protéger un enfant d’un danger imminent ; la ligne d'assistance 

téléphonique peut agir immédiatement pour éloigner l’enfant des situations dangereuses ou 

d’urgence et s’assurer que l’enfant soit orienté vers les services pertinents afin que celui-ci 

fasse l’objet d’un suivi à long terme. Pleinement consciente de la vie des enfants, une ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant peut être considérée comme étant le point de contact 

central permettant d’écouter leurs besoins et d’y répondre rapidement, et ce, tant dans des 

situations quotidiennes normales comme lors de situations d'urgence ou de conflits. 

 

Certaines lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant connaissent une augmentation des 

appels après les catastrophes et reconnaissent la nécessité d’un soutien psychosocial afin 

de pouvoir surmonter et gérer les expériences vécues lors d’une situation d'urgence. Dans 

l’idéal, les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant devraient ouvrir 24 heures sur 24 et 

7 jours sur 7 : offrant un service de 24 heures, et ce, même lorsqu’il peut s’avérait difficile de 

faire appel aux services de volontaires de façon stable et régulière. Si un service est 

supposé fonctionner 24 heures sur 24 mais qu’en réalité personne ne répond au téléphone 

ou aux messages de texte ou de chat, cela représente une situation injuste pour les enfants 

et peut renforcer leurs sentiments d’isolement et de rejet. Les lignes d'assistance 

téléphonique pour l'enfant doivent consciencieusement planifier la façon dont elles vont 

atteindre ces objectifs durant et après une situation d'urgence. Cela pourrait impliquer de 

créer un plan pour augmenter progressivement les heures d’ouverture jusqu’au moment où il 

lui  sera possible de les maintenir ouvertes 24 heures par jour, ou bien établir un partenariat 

avec d’autres lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant qui pourraient être susceptibles 

de couvrir d’autres horaires.  

 

Il est extrêmement important pour les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant des 

maintenir leurs lignes téléphoniques opérationnelles durant et après une situation d'urgence 

étant donné qu’elles peuvent représenter l’unique moyen de communication disponible pour 

les enfants et les jeunes gens à la recherche d'une aide. Obtenir l’autorisation et l’accès à 

un numéro d’urgence dans les zones touchées par une  catastrophe peut se réaliser 

en :  

 

- Établissant une présence de Télécoms Sans Frontières (TSF) sur le/les zones touchées 

par la catastrophe. 
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- Lorsque l’option susmentionnée n’est pas possible, il sera alors possible de se mettre en 

rapport avec le département des télécommunications afin de recevoir une ligne d’urgence 

connectée à la zone de la  ligne d’assistance téléphonique10. 

 

Les lignes d'assistance téléphoniques opérant au Japon dans les zones touchées par  

tremblement de terre, tsunami et accidents des centrales nucléaires en 2011, souffrirent des 

conséquences dévastatrices. La ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant de Miyagi, 

Japon, fut incapable d’opérer en raison d’une coupure générale d’électricité et interruption 

des lignes téléphoniques. Dû au fait que certaines lignes d'assistance téléphoniques 

cessèrent leurs opérations, les lignes d'assistance téléphonique se trouvant dans d’autres 

zones reçurent les appels provenant de la zone sinistrée. Avec un grand nombre de centres 

satellites de ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant détruits et la complète disparition 

des services téléphoniques de base et des infrastructures d’alimentation en électricité et de 

transport, la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant dut trouver d’autres moyens de 

dériver les appels vers les zones non touchées afin que les enfants puissent bénéficier d’un 

soutien, d’informations et d’assistance. Bon nombre du personnel et volontaires des lignes 

d'assistance téléphonique pour l'enfant furent également directement touchés, blessés, 

ayant perdu des êtres chers et leurs biens, tout particulièrement dans la préfecture de 

Miyagi. 

 

La ligne d'assistance téléphonique pour l’enfant d’Australie fut directement touchée par les 

inondations qui frappèrent le pays en janvier 2001. Les locaux de ligne d'assistance 

téléphonique furent gravement endommagés souffrant la perte de divers véhicules et 

l’inondation des bureaux d’administration situés au rez-de-chaussée. Bien que le chiffre 

exact des appels directement liés aux inondations soit inconnu, la ligne d'assistance 

téléphonique connut une augmentation de 50% des contacts durant le mois de janvier. La 

ligne d'assistance téléphonique répondit aux inondations en relocalisant rapidement leurs 

lignes téléphoniques avec l’aide de leur compagnie partenaire de télécommunications. Les 

services de counseling via courriel et le site internet furent maintenus depuis le deuxième 

étage, alimenté grâce à un générateur électrique. La ligne d'assistance téléphonique fut alors 

capable de poursuivre ses opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

 

                                                      
10 Il convient de noter que certains processus de mise en place (et le temps nécessaire afin de mettre en place les 

services et de les faire fonctionner) peuvent légèrement différer entre les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant 

existantes et celles nouvellement établies sur les zones de catastrophes.  
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En collaborant avec d’autres organisations ou avec différents bureaux de la même 

organisation afin de créer un réseau, il pourra être possible de fournir une meilleure 

ouverture étant donné que chaque organisation pourra organiser son personnel  afin de 

prendre en charge des jours et des heures préétablis. Cela permet de soulager la charge 

d’avoir à couvrir la totalité des horaires d’ouverture du service et permet également à chaque 

organisation intervenante de concentrer ses efforts sur des tours de travail bien spécifiques. 

Par exemple, si une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant a son bureau principal 

dans la capitale du pays et de plus petits bureaux répartis dans d’autres régions, le service 

24h/24h est pris en charge depuis le bureau central, mais aux heures fortes d’appels les 

bureaux satellites sont ouverts.   

 

Le conflit au nord de l’Ouganda ne permit pas que le personnel de la ligne d'assistance 

téléphonique puisse facilement se déployer dans la zone de conflit en raison de l’insécurité 

et les hauts risques associés, la connexion de la ligne d'assistance téléphonique fut 

également souvent interrompue, le personnel s’est vu menacé et le roulement de personnel 

était élevé. La ligne d'assistance téléphonique s’adapta à la situation de crise en appliquant 

dès le début des principes psychosociaux destinés à orienter les conseillers en situations 

d’urgence, bien qu’elle était parfaitement consciente de ces principes avant le conflit.  

 

 

Étude de cas : Mesures prises par Sawa afin de fair e face à l’augmentation des appels  

Un certain nombre de remaniements durent être rapidement réalisés de façon à faire face à 

l’augmentation prévue des appels : 

Dès le début de l’invasion, Sawa connut une augmentation significative des appels au 121. 

En raison de publicités additionnelles dans les médias quelques jours après l'éclatement du 

conflit, les appels furent si nombreux que Sawa dut augmenter ses heures de travail ainsi 

que le nombre de lignes téléphoniques disponibles. 

Les services de télécommunications palestiniens mirent en place gratuitement des lignes 

téléphoniques supplémentaires dans les centres de la ligne d'assistance téléphonique, et 

l’opérateur de téléphonie mobile palestinien Jawwal annonça que tous les appels réalisés 

au numéro de téléphone de la ligne d'assistance téléphonique depuis des téléphones 

Jawwal seraient gratuits. Un système de voie sur IP fut installé afin de permettre aux 

conseillers, ne pouvant pas accéder au centre d’appel en raison des dangers présents dans 

les rues et des couvre-feux imposés par les forces armées, de pouvoir travailler à distance 

et par conséquent de pouvoir répondre aux appels entrants. 

- Une base de données d’informations, recueillant les raisons des appels, le nombre 
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d’appels ainsi que le sexe, l’âge et l’emplacement des appelants, fut établie. Cela fut 

extrêmement utile pour obtenir un récapitulatif rapide concernant les appelants réitérants, 

mais également pour identifier les tendances des préoccupations des appelants et le 

nombre d’appels réceptionnés et ceux non réceptionnés durant le conflit. 

- Les volontaires effectuèrent des doubles tours de travail, et les employés se portèrent 

volontaires en dehors de leur horaire rémunéré. 

- De nouveaux volontaires furent recrutés. 

- Les stations de radio et de télévision de Gaza offrirent gratuitement des annonces 

publicitaires de Sawa durant le conflit. 

- Afin de couvrir l’augmentation des coûts, Sawa rechercha et reçut de petites subventions 

d’urgence de la part de l’UNIFEM et de l’ONG Development Centre. 

- Le personnel de Sawa reçut un cours de formation de 2 jours en matière de problèmes et 

symptômes post-traumatiques liés à un conflit armé. 

- Un travailleur social fut recruté à Gaza pour aider les appelants à entrer en contact avec 

des organisations pouvant leur fournir des services répondant à leurs besoins, mener des 

groupes de travail d’information et effectuer des visites de suivi auprès des appelants si 

nécessaire. 

- La ligne d'assistance téléphonique augmenta sa dotation en personnel de 5 à 42 

personnes, la plupart volontaires qui effectuaient plus de tours de travail de façon à pouvoir 

prendre en charge tous les appels entrants. 

Cadre 6 : Étude de cas : Mesures prises par Sawa afin de faire face à l’augmentation des 

appels 

 

2.3 La sensibilisation sociale (outreach) comme moy en de communication 

 

 La sensibilisation sociale est un aspect important du travail d’une ligne d'assistance 

téléphonique pour l'enfant, tout particulièrement dès le lendemain d’une catastrophe. La 

sensibilisation sociale est un des moyens qui permet à une ligne d'assistance téléphonique 

pour l'enfant d'atteindre les enfants nécessitant une aide, mais qui cependant  n’appellent 

pas ou ne peuvent pas appeler la ligne d'assistance téléphonique en raison du manque 

d’une infrastructure téléphonique solide ou bien, car ils ne sont pas familiarisés avec 

l’utilisation des téléphones. C’est également un exercice d’évaluation économique. La 

sensibilisation sociale permet de garantir que la ligne d'assistance téléphonique puisse 

également accéder aux groupes d’enfants les plus marginalisés.   

 

Lors d’un conflit les enfants et les jeunes gens représentent les groupes les plus vulnérables 

souvent victimes d’abus et de violence. Lorsqu’un conflit violent prend fin, le conflit silencieux 



Child Helpline International- le rôle des lignes d’assistance téléphonique pour l’enfant en situations 
d’urgence  
 

43

commence : les enfants sont souvent traumatisés et peuvent souffrir de troubles 

psychologiques à la suite d’un conflit. Dans de nombreux cas, les lignes d'assistance 

téléphonique pour l'enfant doivent atteindre ces enfants de façon à les sensibiliser à leurs 

services, tout en tenant compte du traumatisme qu'ils auraient pu souffrir et dont ils auraient 

pu être témoins.  

 

Pour tout type de communication, il est essentiel que la ligne d'assistance téléphonique 

mène une  campagne de sensibilisation afin de rapprocher la ligne d'assistance téléphonique 

pour l'enfant aux enfants. Atteindre les enfants via la communauté, les écoles, les camps (ou 

zone de peuplement), afin de faire connaitre la ligne d'assistance téléphonique de façon 

positive et adaptée aux enfants, est un élément essentiel. Il convient de ne pas oublier que, 

si c’est une extension d’un service d’une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant 

existante, il est primordial d’établir le lien entre le logotype, le nom de la ligne d'assistance 

téléphonique pour l'enfant et la nouvelle initiative et autres matériels de campagne.   

 

Les objectifs des initiatives de sensibilisation sociale sont :  

- De faire connaitre la ligne d'assistance téléphonique pour l’enfant de façon positive et 

adaptée aux enfants ;  

- De comprendre les aspects relatifs aux enfants qui pourraient faciliter une action à long 

terme. 

 

Lors de chaque visite, l´équipe de sensibilisation sociale de la ligne d'assistance 

téléphonique pour l'enfant (le personnel, les volontaires, étudiants, ou la communauté locale) 

peuvent s’axer sur : 

- Jouer et chanter avec les enfants ;  

- Leur apprendre à utiliser un téléphone (en utilisant l’infrastructure de ligne terrestre ou 

mobile existante) ;  

- Permettre aux enfants de partager leurs problèmes au moyen de boîtes de ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant.  

 

Certaines méthodes de sensibilisation sociale, telles que des autobus adaptés aux enfants et 

l’utilisation de la radio ou de boîtes de lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant, ont 

montré leur efficacité à l’heure de répondre aux besoins des enfants après une situation 

d'urgence.  
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Autobus ou fourgonnettes adaptés aux enfants 

Certaines lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant pensent que, lorsqu’une catastrophe 

frappe une certaine zone, se rendre à la zone sinistrée à la rencontre des enfants et de leurs 

familles et fournir des services de soutien et d’écoute sur le terrain, peut s’avérait être une 

bonne approche. Lorsque les conditions le permettent, des unités mobiles, telles que des 

fourgonnettes ou des autobus, peuvent permettre aux équipes de la ligne d'assistance 

téléphonique pour l'enfant de se rendre, par roulement, sur les différents camps et écoles 

des zones touchées.  Cette approche garantira que tous les camps et écoles soient 

régulièrement couverts et que la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant soit accessible 

aux enfants, jeunes gens ainsi qu’à leurs familles afin de recevoir une assistance. 

 

Childline Thailand   Caravan project - En 2004, après que le tsunami ait frappé la 

Thaïlande, ce fut la première fois que Childline Thailand opéra dans la zone sud sinistrée.  

Sa formation eut lieu en deux phases ; dans un premier temps, un groupe de travail de 3 

jours fut mis en place pour fournir aux participants un système extrêmement précis en 

matière d’évaluation et assistance des enfants en processus de surmonter leur 

traumatisme. À la suite de quoi, une formation, au sujet des enfants ayant survécu au 

tsunami, a été également dispensée aux agents de terrain thaïlandais. La formation de 3 

jours comprenait des sessions interactives sous forme de jeux de rôle et expérience de 

terrain. 

 

 

Sensibilisation sociale par la radio 

La communication par radio permet d’atteindre un ou plusieurs individus au sein d’une 

population dispersée dans une zone géographique. Au cours de la période post-catastrophe 

immédiate, lorsque l’infrastructure des communications peut se trouver dégradée et des 

systèmes alternatifs n’ont pas encore été déployés, les appareils de radio permettent de 

connecter entre eux les intervenants qui se trouvent sur le terrain. De plus, le prix 

relativement peu onéreux des récepteurs portatifs rendent cette  technologie accessible aux 

organisations qui ne sont pas spécialisées dans les activités d’intervention en situation 

d'urgence. Les technologies innovantes et économiques, telles que les lignes sans fil, la 

technologie satellite ou les stations de radio pour enfant peuvent être envisagées dans les 

zones dans lesquelles il existe une infrastructure téléphonique limitée. 

 

Points essentiels pour la sensibilisation sociale p ar radio : 

- Émissions radiophoniques interactives hebdomadaires durant lesquelles différentes 

questions sont abordées  
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- Les appels provenant d’enfants ou d’adultes relatifs aux cas concernés via la radio sont 

le plus souvent réalisés afin de sensibiliser les personnes aux différentes questions et 

moins fréquemment à des fins de recherche d’écoute et de soutien 

- La longueur des émissions radiophoniques peut varier, mais est le plus souvent de 30 

minutes 

- Il est possible de créer et utiliser une mélodie publicitaire identifiant la ligne d'assistance 

téléphonique pour l'enfant (différentes langues doivent être prises en compte afin 

d’atteindre tous les enfants et jeunes gens). 

 

Boîtes de lignes d'assistance téléphonique pour l'e nfant : les boîtes de lignes 

d'assistance téléphonique pour l'enfant sont une st ratégie de counseling partagé  

Grâce aux boîtes de ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant, les enfants se voient 

encouragés à écrire leurs problèmes/sentiments pour ensuite les déposer dans la boîte. Le 

personnel ou volontaires des lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant lira les notes 

pour ensuite débattre sur les diverses questions émergentes tout en les maintenant 

confidentielles. À travers ces débats réguliers portant sur les diverses questions, qui 

concernent directement les enfants, la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant 

développera un sentiment de confiance et d’acceptation chez l’enfant. Après une certaine 

période, ces boîtes de ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant peuvent être utilisées 

comme stratégie progressive afin d’atteindre les enfants qui se trouvent dans les zones 

disposant d’un accès téléphonique limité. 

 

Points essentiels à l’heure de lancer une initiativ e de boîte de ligne d'assistance 

téléphonique pour l'enfant : 

- Au cas où il existerait déjà une boîte de ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant, 

dans un souci de cohérence, il est primordial que la boîte soit ornée du logotype 

identifiant la ligne d'assistance téléphonique  

- Conception des boîtes : Les boîtes peuvent être dotées de poches qui contiendront des 

enveloppes prépayées afin de garantir la confidentialité 

- Couleur des boîtes : en correspondance avec le logotype de la ligne d'assistance 

téléphonique pour l'enfant 

- Emplacements suggérés pour les boîtes : 

o Dans les écoles, former les professeurs dans l’utilisation des boîtes (sans créer 

un système séparé) 

o Dans les hôpitaux, les docteurs peuvent être intégrés et participer au processus 

o Dans les camps ou centres communautaires, les responsables des camps ou 

centres communautaires peuvent être chargés de recevoir les lettres.  
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Points à tenir en compte à l’heure de lancer une 

initiative d’autobus fourgonnette d’une ligne 

d’assistance téléphonique : 

S’il existe une ligne d’assistance téléphonique pour 

l’enfant, ces autobus/fourgonnettes peuvent être 

marqués ou logo de la ligne d’assistance téléphonique, 

qui peut être peint par les enfants des camps ou écoles 

ave l’aide d’artistes locaux. Les fourgonnettes peuvent 

être avec des accessoires et appareils de jeux, une 

télévision, et des instruments musicaux. Elle peut 

également être dotée d’une boîte de ligne d’assistance 

téléphonique pour l’enfant. 

 

Stratégie et utilisation des boîtes pour 

le partage du soutien et de l’écoute : 

- Travailleurs de sensibilisation 

sociale formés 

- Une personne neutre ouvre les 

boîtes  

- Un système séparé devrait être mis 

en place afin de signaler les cas 

d’abus, car ces cas doivent être 

traités prudemment. 

 

 

 

Sensibilisation sociale par courrier postal 

 

La franchise postale peut être fournie sous forme de lettres et cartes postales prépayées 

permettant aux enfants, n’ayant pas accès à un téléphone, de faire parvenir par écrit leurs 

besoins à la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant. Les cartes postales prépayées 

peuvent également être utilisées comme matériel de sensibilisation de la ligne d'assistance 

téléphonique, et peuvent être distribuées lors des campagnes de sensibilisation sociale dans 

les camps, écoles, etc. 

 

Points essentiels pour la sensibilisation sociale p ar courrier postal :  

 

- Continuité de la stratégie de marque : la couleur des enveloppes doit être similaire à la 

couleur du logotype de façon à ce que les enfants et les services postaux (facteur) 

puissent reconnaitre le courrier et le faire parvenir gratuitement 

- En raison de leur nature anonyme, les lettres peuvent, par rapport aux boîtes de ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant, relater un plus grand nombre de cas d’abus 

- La post-stratégie peut être associée à la stratégie téléphonique, par exemple, le numéro 

de téléphone de la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant peut être identique au 

numéro de code postal 

- La ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant peut travailler avec la communauté et les 

familles afin de gérer certaines questions qui pourraient affecter les enfants dans 

certaines zones. 
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La ligne d'assistance téléphonique pakistanaise Madadgaar a constaté que les enfants 

étaient confrontés à des difficultés pour se rendre à l’école et qu’ils étaient exposés à de 

hauts risques d’être blessés lors de leurs jeux à l’air libre. Les enfants ont été témoins de 

violence et souffrent de dépression. Ils ont été victimes de préjudices émotionnels, 

physiques et psychologiques. Les incessants bouleversements politiques et troubles 

sociaux dans certaines parties du Pakistan ont causé des dommages émotionnels, 

psychologiques et physiques ; apportant violence, dépression et affectant le 

développement des étudiants.  

 

 

2.4  Stratégie de communication de réponse en cas de situation d’urgence 

 

La structure qu’adoptera la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant après une situation 

d'urgence dépendra des partenaires de la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant et de 

la situation locale. Les activités pouvant déterminer la structure adoptée par la ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant doivent inclure une évaluation rapide des besoins, un 

recensement du territoire touché, mais également établir une liaison avec les services de 

police, la Croix rouge et le Croissant rouge pour obtenir leur soutien afin de pouvoir, dans les 

zones touchées, localiser les familles et les enfants et afin de sensibiliser la police aux 

aspects du counseling psychologique.  

 

Ces activités peuvent être réalisées par la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant ou 

bien à travers les liens établis avec les organisations existantes. Par exemple, les membres 

du personnel de Childline Thailand 1987 SaiDek Cravan Project ont tout d’abord mappé et 

étudié la zone touchée par le tsunami.  Dans l’intervalle, les bureaux et fourgonnettes étaient 

en cours de préparation pour pouvoir réaliser les différentes tâches. Des plans de la zone 

furent compilés avec l’aide des écoles et des diverses communautés et toutes les 

informations relatives aux zones les plus touchées par le tsunami furent recueillies.  

 

Après une situation d'urgence, il sera important d’identifier une équipe de professionnels 

et volontaires dévoués qui seront basés sur le(s) c entre(s) d’appel réparti(s) à travers 

les zones sinistrées. Plusieurs pays expérimentés en situations d'urgence mobilisèrent des 

volontaires dévoués et bien formés. Il est utile d’utiliser les plateformes existantes, telles que 

les ONG qui ont d'ores et déjà pris en charge la formation de volontaires. Il sera essentiel, 

pour le personnel de la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant, de dispenser un 
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cours intensive de formation (de 2 à 10 jours), et si possible conjointement avec les 

volontaires de la ligne d'assistance téléphonique. La formation devrait également inclure le 

système allié ; police, système d’assistance médicale et judiciaire, éducation, transport, 

département du travail, médias, département des télécommunications, le secteur 

entrepreneurial, etc.  

 

La ligne d'assistance téléphonique, Cross my Heart , de la Croix Rouge norvégienne est 

accessible via téléphone, chat, courriel et via un forum. En 2011, à la suite des attaques de 

l’île d’Utøya, de nombreux jeunes exprimèrent leur besoin d’attention (les questions ne 

s’inscrivant pas dans un conflit ne disparurent pas en raison de la catastrophe sociale). 

D’autres avaient peur et étaient terrorisés, montraient des troubles du sommeil, ou bien 

étaient en colère et frustrés, se demandant comment cette tragédie avait pu se produire. 

Certains autres se sentaient coupables de penser à leurs propres problèmes, alors que 

d’autres indiquèrent qu’ils souhaitaient apporter leur aide aux victimes et amis. La ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant souligna que chacun réagissait à sa façon et que ne 

montrer aucune réaction était anormal et informait les appelants à propos de l’importance 

que revêt, s’ils en ressentaient le besoin, le fait de parler au sujet de ce qui s’était produit. 

Les enfants furent tranquillisés en leur expliquant qu’il était parfaitement normal de ne pas se 

sentir désolé tout le temps, et que de penser à autre chose leur permettant de s’amuser était 

important et que cela ne signifiait pas qu’ils se préoccupaient moins. 

 

Les conseillers doivent être prudents et ne pas faire de promesses ou bien donner des 

garanties à propos de ce qu’une autre organisation peut ou ne peut pas faire. Cela est 

nécessaire afin de garantir que les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant ne rompent 

pas les liens de confiance qu’elles ont établis avec l’appelant. Si une ligne d'assistance 

téléphonique pour l'enfant affirme qu’une autre agence fera (ou ne fera pas) telle ou telle 

chose, et que par la suite l’agence fait (ou ne fait pas) telle ou telle chose, elle peut 

transmettre, à l’enfant, le message que ce qu’elle affirme n’est pas digne de confiance. 

 

Appels silencieux/sans-réponse 

Les enfants et jeunes gens qui contactent la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant 

peuvent certaines fois éprouver certaines difficultés à exprimer leurs préoccupations. Ces 

appelants ne doivent pas être rejetés, mais encouragés à s’exprimer. Si après quelques 

minutes, aucune réponse n’est donnée, le conseiller doit gentiment lui faire savoir qu’une 

personne sera disponible pour l’écouter et parler avec lui lorsqu’il s’en sentira capable. Le 

conseiller devrait ensuite lui communiquer qu’il va mettre fin à l’appel.  Au cas où au 
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téléphone il pourrait percevoir des pleurs ou des sanglots, alors, bien que l’appelant ne parle 

pas, l’appel ne doit pas être interrompu (excepté dans certaines circonstances, lorsque cela 

ferait partie d’un plan de gestion des cas pour un appelant identifié). 

 

Une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant devrait développer des protocoles sur les 

modalités de prise en charge de certains types d’appels et de situations (par exemple, 

alertes à la bombe/menaces terroristes, appelants adultes, appelants fantaisistes et appels 

d’essai).  De plus, il est également possible de compter avec des instructions sur la manière 

d’aider les appelants individuels à gérer leurs contacts avec le service. Cela pourra être 

nécessaire lorsque le contact est chaotique ou destructif (et devrait faire partie du plan de 

gestion de cas de l’appelant). Dans toutes ces situations, les conseillers doivent recevoir des 

directives précises et claires afin de savoir comment réagir. Ces directives sont parfois 

appelées « ordres permanents » ou « protocole permanent ». 

 

 
Étude de cas : Le tremblement de terre en Italie 
En avril 2009, l’un des plus graves tremblements de terre fit 150 victimes lorsqu’il secoua la 

région d’Abruzzo, à 100 kilomètres au nord-est de Rome. Plus de 1500 personnes furent 

blessées et des dizaines de centaines de personnes se trouvèrent sans abri du jour au 

lendemain. De nombreux édifices furent endommagés et détruits. Bien que le gouvernement 

intervint rapidement, les diverses répliques frustrèrent nombre des efforts des interventions 

d’urgence. L’incident laissa la population italienne terrorisée et anxieuse, non seulement dans 

la région d’Abruzzo. Telefono Azzurro est une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant 

bien connue et bien établie en Italie. En coordinations avec d’autres organisations de 

protection de l’enfance et de counseling, Azzurro fut l’une des organisations qui répondit 

immédiatement aux besoins de soutien et d’écoute psychologiques des enfants des camps 

d’accueil mis en place à la suite du terrible tremblement de terre, ainsi qu’aux besoins de tous 

les autres enfants au moyen de services téléphonique et online. Les cas enregistrés par la 

ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant soulignent l’importance que revêt le fait de 

rassurer, soutenir et écouter les enfants dans des zones sinistrées, et tout particulièrement 

l’importance de leur garantir qu’ils peuvent compter avec un espace sûr et confidentiel afin de 

pouvoir exprimer leurs préoccupations, peurs et émotions. 

 

Telefono Azzurro reçoit encore un bon nombre d’appels d’enfants ayant besoin d’un 

counseling psychologique et d’adultes en quête de conseil sur la manière d’appuyer les 

enfants lors du long processus de guérison. 
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Menaces/alertes à la bombe et menaces terroristes 

Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant peuvent recevoir des menaces de bombe 

et menaces terroristes. De tels faits doivent immédiatement être dérivés vers les services de 

police et de sécurité. Les conseillers doivent enregistrer par écrit l’heure et la durée de 

l’appel, ainsi que toute autre information pertinente, telle que la cible ou l’heure de l’appel. 

Les conseillers doivent prendre note de toute information et la transmettre aux agences 

pertinentes (services de police ou de sécurité). Cela inclut toute information qui pourrait 

sembler sans importance, telle que tout code secret qui pourrait avoir été donné. Si possible, 

toute la conversation doit être retranscrite par écrit mot à mot. 

 

Exemple de procédure en cas d’alerte à la bombe : 

Lorsqu’une alerte à la bombe est reçue : 

- Noter l’heure exacte de l’appel 

- Obtenir autant d’informations que possible ;  

• L’appelant est-il un adulte ? 

• Prendre note de la connaissance de l’appelant à propos des bâtiments 

• Demander l’emplacement exact de la bombe 

• Demander quand la bombe doit-elle exploser 

• Noter la durée exacte de l’appel 

• Le communiquer calmement aux responsables et suivre leurs instructions. 

 

Une vérification, un contrôle et une évaluation continus revêtent une importance significative 

afin de répondre adéquatement aux besoins changeants et émergents de la communauté 

touchée par une catastrophe. Le plus souvent, immédiatement après une catastrophe, une 

grande partie de la population manifeste son intérêt et les donateurs font des efforts 

considérables ; toutefois, il n’existe souvent aucune coordination à long terme et le système 

de contrôle/enregistrement auquel faire référence est déficitaire. Il est également important 

de faire remarquer que les besoins peuvent changer très rapidement entre la période 

immédiate après la catastrophe et une fois que l’aide de première nécessité est implantée, 

c’est pourquoi des contrôles doivent être réalisés périodiquement.  

 

2.5 Orientation des enfants vers les services fonct ionnels 

 

De façon à promouvoir les droits des enfants et répondre à leurs besoins, les lignes 

d'assistance téléphonique pour l'enfant doivent travailler avec d’autres organisations. Cela 
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inclut (le cas échéant) les services de protection de l'enfance, la police et autres agences. 

Cela doit être réalisé conformément à la politique de confidentialité développée par la ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant. Lors de situations d'urgence, le partenariat avec 

d’autres organisations ou entreprises, telles que les compagnies de téléphone, revêt une 

certaine importance afin que les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant puissent 

garantir  la prestation de leurs services.  

 

Les orientations peuvent provenir d’autres organisations, sollicitant un appui pour un enfant 

ou toute autre assistance, cependant elles sont le plus habituellement initiées par une ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant sollicitant de l’aide pour, ou au nom d’un enfant. En 

fonction de la nature de l’orientation, il peut s’avérer nécessaire d’immédiatement faire un 

appel téléphonique. En d’autres occasions, une orientation peut être ajournée au lendemain. 

Indépendamment de la façon dont a été réalisée l’orientation, les orientations vers d’autres 

organisations doivent toujours faire l’objet d’un suivi par écrit. Un dossier doit être monté afin 

de garantir le suivi ultérieur de l’orientation et s’assurer que les mesures adéquates ont été 

prises. 

 

Lors de situations d'urgence, certaines lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant ont 

reçu une aide matérielle et financière directe de la part de leurs partenaires. Dans plusieurs 

cas, le partenariat avec d’autres acteurs nationaux ou internationaux a joué un rôle 

primordial dans le travail des lignes d'assistance téléphonique, leur permettant d’assumer un 

rôle plus large que celui qu’elles ne joueraient dans des circonstances normales.  

 

Sawa coopéra avec tous les organismes gouvernementaux et programmes humanitaires, 

leur faisant part des demandes et exigences humanitaires qu’elle recevait. La ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant s’adapta au conflit en recrutant un groupe d’experts 

afin de former et renforcer les compétences de leur personnel et volontaires. Les membres 

du personnel reçurent une formation pour savoir comment agir face à des engins explosifs 

non détonnés, où trouver des zones sûres, et que faire s’ils sont touchés par une bombe au 

phosphore. L’équipe était au fait des principes psychosociaux en situations d'urgence avant 

l’éclatement du conflit et fut formée et qualifiée pour fournir des services de counseling aux 

cas souffrant de traumatisme et perte. Les volontaires reçurent 110 heures de formation, y 

compris comment gérer la commotion, comment les parents doivent prendre en charge leurs 

enfants en situations d'urgence, et comment apporter leur soutien afin que l’enfant puisse 

revenir à une vie normale.  
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Étude de cas : La ligne d’assistance téléphonique p our l’enfant thaïlandais 1387  - 

SaiDek Caravan fut une collaboration entre Puenkaew Child Association et Plan Thailand.  

Le principal objectif et but du projet était de garantir que les enfants touchés par le tsunami 

puissent recevoir un bon soutien psychosocial et que leurs droits fondamentaux soient 

respectés. Le projet commença à se développer en mars 2005, et fut officiellement lancé le 

10 août 2005. Leur outil principal était le jeu et une thérapie fut implémentée dans divers 

groupes d’activités. SaiDek Caravan mit en place un concept d’unité mobile afin de couvrir 

une large zone pour ainsi ne pas avoir à établir des centres stationnaires dotés de 

personnel. L’intégration d’une unité mobile dans un projet de soutien psychosocial est une 

initiative relativement nouvelle et le projet contribuera grandement à la future base de 

connaissances en matière de réhabilitation psychosociale. 

 

 

Afin d’être efficaces dans leur travail, les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant 

doivent nécessairement travailler avec d’autres organisations partenaires dans leurs efforts 

de prévention, suivi des cas et prestation des services. Si possible, il serait important que les 

lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant travaillassent de façon continue au sein du 

système allié afin de signer des accords de niveau de services et protocoles d’entente (PE). 

Ceci garantirait que lorsqu’une situation d'urgence surgit dans une certaine zone, les lignes 

d'assistance téléphonique pour l'enfant puissent compter d’ores et déjà avec un réseau 

auquel elles pourraient confier certains cas et avoir une compréhension commune du rôle 

que la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant jouera.  
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Chapitre 3 : Counselling et intervention en situati on de crise  

 

Le counseling est un terme générique employé par de nombreux fournisseurs de services, 

tels que les docteurs, les avocats, les diplomates, les officiers militaires, les experts en 

finance et investissement et par les travailleurs sociaux. Il s’agit habituellement d’un service 

interactif offert lors d’une réunion tenue entre deux personnes afin d’expliquer les dimensions 

acquises par certaines questions ou phénomènes. Mais le counseling apporté à une 

personne par un conseiller dans les établissements sociaux, médicaux et industriels se base 

sur une relation interactive visant à surmonter les difficultés et problèmes d’adaptation 

soufferts par la personne conseillée. Il s’agit d’une forte relation professionnelle qui se 

caractérise par une empathie, en sachant que celle-ci cherche à appuyer la progression de 

la personne conseillée et l’aider à atteindre ces objectifs11 . Autrement dit, le service de 

counseling tend ici à créer un changement et développer les aptitudes de la personne afin 

qu’elle puisse analyser, planifier et prendre les décisions correctes.  

 

Le counseling requiert une relation bien particulière ; une relation permettant que la 

personne conseillée puisse réaliser. Elle prend conscience de l’impact que cette relation a 

sur son comportement et ses relations au-delà de l’environnement du counseling. Cette 

relation particulière pourrait donner une nouvelle signification à ces relations sociales. Le 

counseling englobe une série de mesures qui incluent soutien, encouragement, participation, 

dégagement, fournir des informations. C’est une relation pendant laquelle un spécialiste 

tente de donner une orientation à une autre personne afin qu’elle puisse ultérieurement 

comprendre, penser, analyser et prendre les décisions correctes qui l’aideront à faire face 

aux difficultés, obstacles, défis et autres conflits. 

 

 

Counseling : 

Aider une personne à se comprendre elle-même, comprendre ses habilités, son 

potentiel, ses problèmes et ses besoins, et de se connaitre elle-même physiquement, 

mentalement et émotionnellement afin qu’elle puisse faire usage de son énergie et de 

son potentiel pour ainsi être en mesure de se réconcilier avec elle-même, la société et 

le monde.   

 

 
                                                      
11 Les expressions, il, lui, ses et lui-même s’emploient afin de faire référence tant aux hommes comme aux femmes. 
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Le processus de counseling présente plusieurs aspects qui déterminent le travail du 

conseiller à l’heure d’offrir ses services à une personne ou à un groupe. La prestation du 

service répondra à des objectifs de développement, supervision ou thérapeutiques. Il est 

dispensé par des personnes qualifiées possédant des diplômes universitaires spécialisés. 

 

En 1981, l’association américaine de psychologie a défini le counseling psychologique 

comme étant les services dispensés par des psychologues en counseling basé sur l’étude 

du comportement humain durant ses différentes étapes de développement. Ils offrent leurs 

services afin de souligner le côté positif du caractère de la personne conseillée et l’utilisent 

afin qu’elle puisse se réconcilier avec elle-même et par conséquent acquérir de nouvelles 

compétences, y compris l’habilité de prendre des décisions qui l’aideront dans sa 

progression et adaptation à la vie. Le counseling est dispensé à toutes les personnes de 

tous les groupes d’âge et dans de nombreux établissements, y compris dans les foyers, les 

écoles et lieux de travail. 

 

Le processus de counseling est un processus interactif résultant d’une relation entre deux 

personnes, un spécialiste (conseiller) et une personne conseillée. Tout au long de cette 

relation, le conseiller guide la personne conseillée et développe les méthodes qu’il utilise afin 

de faire face à ses circonstances. La méthode qui s’utilise lors du counseling se compose de 

réunions tète à tète qui se déroulent dans un climat où doit régner la confiance, l’acceptation 

mutuelle et l’assurance, et au cours desquelles la personne conseillée puisse librement 

verbaliser ces sentiments, sans crainte d’être critiquée ou blâmée. 

 

La philosophie du processus de counseling consiste à donner à la personne conseillée les 

opportunités nécessaires qui lui permettront de prendre des décisions, d’exercer son droit à 

la liberté, de se responsabiliser de ses décisions, de maintenir la meilleure stabilité 

psychologique possible, de réaliser des progrès professionnels continus, d’acquérir de 

l’expérience et d’apprendre et d’obtenir de nouvelles compétences à chaque fois. 

 

Les services de counseling sont dispensés aux personnes de tout âge afin de les aider à 

s’adapter aux conditions de vie changeantes et étudier leurs habilités et intérêts, mais 

également pour déterminer leurs aptitudes à intégrer un nouvel environnement de travail. 

Par conséquent, le conseiller doit toujours chercher les moyens qui l’aideront à assumer son 

rôle avec succès. Il se doit de constamment améliorer ces compétences professionnelles, 

développer ces aptitudes et actualiser le niveau et les systèmes des services de counseling. 
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3.1 Raisons pour lesquelles un enfant fait appel au x services d’une ligne d'assistance 

aux enfants. 

 

Demandes de croissance 

Les demandes de croissance sont associées aux changements fondamentaux auxquels une 

personne est soumise et à son besoin d’assistance positive au cours des différentes étapes 

de son cycle de vie pour contrôler ces changements en fonctions des normes ou traditions 

sociales de façon à ce qu’elle puisse acquérir les comportements adéquats. Chaque étape 

du cycle de vie compte avec sa propre demande de croissance. Si cette demande a été 

satisfaite, la personne concernée se sent heureuse, satisfaite et capable de faire face aux 

demandes de croissance à venir. Au contraire, si les demandes ne sont pas satisfaites, cela 

mène à la détresse, colère, à l’anxiété et à un conflit à l’heure de faire face aux demandes de 

la prochaine étape du cycle de vie. Cela provoque des troubles et une confusion à l’heure 

de : 

- Acquérir un comportement social 

- Développer des sentiments éthiques ou une conscience éthique 

- D’atteindre l’indépendance personnelle 

- Connaitre le rôle social tenu par les garçons et les filles 

- Accepter les nouvelles particularités physiologiques et les utiliser à bon escient, telles 

que les changements physiques, sexuels et sociaux. 

 

Éducation sociale 

Cela peut également résulter de la façon dont les parents éduquent leurs enfants. Un enfant 

peut ne pas ressentir une forte émotion envers ses parents ou membres de sa famille. Ce 

qui se traduit par moins d’indépendance et confiance en soi même, et pousse l’enfant à 

trouver des alternatives. 

 

L’enfant peut développer différents problèmes émotionnels, tels que la colère, la crainte, 

l’hyperactivité, et des troubles mentaux affectant sa capacité de concentration, de 

mémorisation, compréhension, scolaire et d’achèvement, ainsi que des troubles 

émotionnels, tels que le manque d’ambition, une attitude négative envers l’école, les études, 

la frustration, l’indifférence, et d’autres problèmes sociaux. 

 

Si les parents de l’enfant et les membres adultes de la famille le traitent de façon intimidante, 

menaçante et dominante, ils collaborent alors à sa frustration, sensibilité, et problèmes 

émotionnels, ce qui pourrait alors lui causer une forte anxiété et amener l’enfant à chercher 

une solution ou résister à la frustration ou, dans certaines occasions, tomber et s’engager 
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dans des comportements indus. C’est tout particulièrement le cas chez ceux qui ne peuvent 

pas dépendre d’eux-mêmes ou manquent de confiance en soi. Ils peuvent devenir des 

proies faciles, et cela irrite les plus vieux d’ente-eux ou intensifie leur sentiment de 

culpabilité. Ils peuvent par conséquent glisser vers la délinquance. 

 

Besoin d’attention et de soins (oreille attentive) 

Cela incombe aux compétentes du conseiller et à ses bonnes aptitudes professionnelles, ses 

connaissances et à la grande base d’informations qu’il détient, mais également à son habilité 

à recueillir les informations relatives aux étapes de croissance et besoins des personnes qui 

requièrent des services de counseling, ainsi qu’aux méthodes et éthique de counseling 

(utilisation de méthodes non verbales, telles que soutien, encouragement, bon sens de 

l’écoute, degré d’attention, habiliter de penser, de discuter et de poser des questions 

relatives à l’enfant ou bien à la personne conseillée). 

 

Besoin de réorganisation et de fixer des limites pr écises 

L’enfant devrait être formé afin d’organiser ces idées et réalisations, et de relever le défi que 

présentent les idées illogiques jusqu’à que ses idées obtiennent un plus large degré 

d’efficacité et qu’il puisse atteindre un point d’autonomie suffisant afin de défier les idées 

illogiques présentes et à venir. L’enfant atteint un degré au cours duquel ses expériences 

doivent être organisées afin qu’elles aient une signification et puissent lui être associées. 

Dans le cas contraire, si ces expériences ne lui sont pas associées, elles seront ignorées et 

pourraient avoir une portée négative. Par ailleurs, l’enfant pourrait se montrer incapable de 

contrôler ces expériences à l’heure de s’adapter psychologiquement afin d’absorber toutes 

ses expériences physiques et mentales pour ainsi leur attribuer une signification en 

cohérence avec sa compréhension de lui-même. 

 

Lorsqu’un enfant appelle une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant, il prend plus 

amplement conscience de son habilité à gérer l’événement ou les raisons qu’ils l’ont poussé 

à entrer en contact. Cela permet de corriger les concepts et positions erronés qu’il aurait 

acquis durant son éducation sociale, des concepts et positions qui ont développé un 

comportement défensif systématique. Le fait de mener à bien une réorganisation et de fixer 

des limites permet à l’enfant de libérer la tension émotionnelle interne due aux événements 

survenus, tension qui entrave l’habilité de l’enfant à utiliser la logique pour faire face à la vie 

quotidienne.  

 

L’enfant qui fait appel aux services d’une ligne d'assistance téléphonique requiert une oreille 

attentive et une personne qui l’accepte et le soutien, l’encourage à s’exprimer librement et 
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clairement, et qui le comprendra sans le préjugé ou le blâmé ou qu’il se sente coupable.  

L’enfant se sentira alors confiant et sûr, ce qui stimulera la tendresse, l’acceptation et le 

respect entre lui et le conseiller. La relation professionnelle entre les deux devrait être 

éclaircie en fixant des limites précises afin de faciliter le travail pour que celui soit efficace.  

 

 

Étude de cas : contact avec la ligne d'assistance t éléphonique pour l'enfant  

 

Le père d’un garçon âgé de 6 ans signala à un conseiller de Sawa, la ligne d'assistance 

téléphonique pour l'enfant palestinienne, qu’il était préoccupé à propos de son fils, qui 

refusait de dormir, ayant peur de la nuit. À chaque fois qu’il entendait le bruit des attaques 

venues de l’extérieur, il courait pris de panique à travers toute la maison. Il commença à 

montrer ce comportement lorsque sa sœur, âgée de 9 mois, fut tuée lors d’une attaque, et, 

que par la suite, les images de son corps furent constamment diffusées par les journaux 

télévisés. Son frère, après avoir vu les images, fut traumatisé et terrorisé. À la suite de cet 

appel, Sawa contacta par écrit les différents médias afin de leur demander de tenir compte 

des sentiments des membres des familles des victimes et des jeunes enfants. 

 

 

3.2 Nous aider nous-mêmes afin d’apporter notre aid e aux autres en temps de crise 

 

Supervision psychologique du personnel de counselin g en situations d'urgence 

• Qu'est-ce que la supervision psychologique ?  

 Un outil essentiel permettant aux membres du personnel de personnel d’exprimer leurs 

sentiments et partager les difficultés et défis auxquels ils font face dans leur travail, tout 

particulièrement afin d'aborder les différents cas et les relations professionnelles. 

 

• Quels sont les principaux buts de la supervision ps ychologique ? 

- Apporter un espace neutre et professionnel afin de permettre que le personnel 

puisse atteindre les objectifs 

- Renforcement des capacités professionnelles partage des expériences et 

connaissances. 

- Garantir des services efficaces et professionnels en aidant le personnel à 

respecter les politiques et objectifs organisationnels, même sous tension. 
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• Types de supervision psychologique  

Counseling individuel une session privée d’approximativement une heure, un espace 

sûr, et une occasion  pour les membres du personnel d’exprimer leurs 

préoccupations sans être jugés. 

 

Counseling de groupe une réunion régulière sûre et confidentielle tenue entre un 

conseiller professionnel et la totalité du personnel de counseling. Par exemple, Sawa 

en Palestine, tient une réunion une fois par semaine. Les membres du personnel 

discutent les cas, et partagent les difficultés et les épreuves, se soutenant et se 

conseillant les uns aux autres, en renforçant ainsi les relations de confiance au sein 

du groupe. 

 

• L’importance de la supervision psychologique en tem ps de crise 

- Il est important de ne pas oublier que les personnes, dispensant les services de 

counseling aux victimes en temps de crise, ont eux-mêmes également besoins d’un 

soutien de façon à pouvoir mener à bien leur travail. 

- Unité, confiance et coopération en temps de situation d'urgence nationale. C’est 

l’unique effet d’une crise qui peut être considéré comme « positif ». 

-  Une situation de crise renforcera également l’esprit d’équipe et de responsabilité 

d’une organisation créant ainsi un environnement dans lequel les membres du 

personnel soient d’autant plus disposés à se soutenir entre eux. 

 

 

Soutien au personnel de counseling en temps de cris e - le cas de Sawa  

« Nous savons de par notre expérience, et en rappelant la fameuse pyramide des 

besoins de Maslow, qu’il est impossible d’aider autrui si nos propres besoins 

fondamentaux ne sont pas satisfaits ».  

Au sein de Sawa, l’administration s’efforce à répondre aux besoins fondamentaux des 

conseillers (y compris leur sécurité, confort et stabilité psychologique et physique) pour 

ainsi garantir qu’ils soient capables de mener à bien leur travail. Le soutien du personnel 

englobe une supervision psychologique, orientation professionnelle et bien d’autres 

aspects. 
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- Différents types de soutien nécessaires au personne l 

Le soutien au personnel de counseling en temps de crises inclut : 

- Soutien psychologique et émotionnel.  

- Soutien matériel - téléphones, ordinateurs et tout autre équipement, en bon état de 

fonctionnement, disponibilité des fournitures essentielles (en temps de crise, la 

dernière chose dont vous voulez vous préoccuper c’est d’un clavier endommagé). 

- Confort physique et environnemental - besoins fondamentaux, rafraîchissements, 

lieu de travail sûr, sentiment de sécurité, stabilité physique - temps suffisant de 

sommeil, chaises confortables, lieur de travail propre et hygiénique, etc. 

 

- Objectifs de la supervision psychologique en temps de crise 

1. Soutien moral et d Stabilité mentale. 

2. Fournir une oreille attentive et une opportunité de confier les difficultés, expériences 

et sentiments négatifs - c’est essentiel pour les employés ayant travaillé intensément  

à écouter et orienter d’autres personnes. 

3. Aider les employés à se sentir confiants et en sécurité, et qu’ils ne sentent pas isolés. 

4. Aider les employés à se concentrer sur leur travail, organiser leurs pensées et 

planifier des interventions adaptées. 

5. Éviter qu’ils ne se sentent coupables ou responsables des événements ; « Pourquoi 

suis-je assis dans un lieu sûr dans le centre alors que l’enfant à l’autre bout de la 

ligne risque d’être tué ? ». 

6. Comprendre que même les conseillers qualifiés sont eux aussi des êtres humains et 

que nous-mêmes, notre organisation avons également des limites face à ce que nous 

pouvons faire afin d’aider les autres en temps de crise. 

7. Apprendre de nouvelles méthodes de soutien à autrui en temps de crise, en 

partageant les nouvelles idées, renforcer les aptitudes professionnelles particulières. 

8. Laisser que chaque employé prenne conscience que les autres conseillers 

expérimentent les mêmes sentiments et font face aux mêmes difficultés et doutes. 

 

 

Préparer le personnel à répondre en temps de crise -  exemple d’une liste de contrôle 

durant le conflit de Gaza 

1) Travailler avec les conseillers afin d’établir un plan précis de réponse aux appelants en 

crise, et se pencher sur ce plan lors des réunions de supervision. Compter avec un plan 

établi, permet au personnel de se sentir confiant et capable, pour ainsi fournir 

sereinement les services de soutien et d’orientation. Le plan d’intervention de Sawa lors 
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du conflit de Gaza a abordé les thèmes suivants : 

- Comment conseiller les appelants souffrant de traumatisme (peur, crainte, 

impuissance, commotion) et post-traumatisme (sueurs, accélération du rythme 

cardiaque, incontinence urinaire nocturne, symptômes psychosomatiques tels que 

douleurs à différents endroits, insensibilité, migraines, etc.). 

- Procédures de premiers soins en cas de blessures diverses. 

- Conseils données aux appelants afin de réduire le stress et la peur : éviter de 

regarder la télévision, de s’assoir à proximité d‘une fenêtre, s’éloigner des pièces qui 

pourraient présenter un risque. 

- Donner des instructions aux appelants afin de réaliser des exercices de relaxation. 

- Donner des conseils aux parents sur la manière de distraire leurs enfants afin de ne 

pas penser de la situation  (dessiner, jouer), sur comment leur expliquer la crise et 

leur permettre d’exprimer leurs sentiments sans les effrayer. 

 

2) Développer et renforcer une liste des organisations fournissant des services spécialisés 

dans les zones touchées par la situation de crise.  

- Recrutement de travailleurs sociaux de Gaza afin de réaliser le suivi et visiter les 

cas, les orienter vers les services et établir un lien avec d’autres organisations de 

dérivation. 

- Une liste de dérivation garantit que les conseillers puissent dériver les appelants 

vers les services que Sawa ne peut pas elle-même fournir.   

- Une liste de dérivation des autres organisations réduit également le sentiment de 

culpabilité et de responsabilité excessive. Les conseillers prennent alors conscience 

qu’ils sont le premier arrêt, et non la dernière chance ! 

 

3) Faire participer le personnel à des activités récréatives telles que des jeux et projets 

artistiques afin de les aider à ne plus penser de façon temporelle à la situation de crise. 

- Les conseillers reprennent leur travail avec plus d’attention. 

- Les conseillers peuvent expliquer aux appelants l’importance de réaliser des activités 

de distraction et récréatives afin de maintenir une certaine stabilité - tout 

particulièrement en ce qui concerne les enfants, mais également les adultes. 

 

4) Enseigner au personnel des exercices de relaxation (respirer profondément, visualisation, 

etc.) et le familiariser avec les « expressions somatiques » (symptômes physiques dus à 

des sentiments troublants) et comment résoudre ces symptômes eux-mêmes. 

- Les conseillers peuvent s’auto-aider à rester calmes durant les sessions de 
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counseling. 

- Lorsque les conseillers sont familiarisés avec les méthodes de relaxation et 

comprennent leurs propres réponses physiques aux sentiments négatifs, ils sont 

mieux disposés à orienter et conseiller les appelants grâce à ces méthodes. 

 

5) Soutien psychologique continu et intensif - réunions régulières planifiées et réunions 

tenues en fonction des besoins. 

- Disponibilité constante du soutien psychologique et professionnel, par exemple qu’à 

tout moment un conseiller soit disponible au téléphone pour le personnel. Les 

problèmes ne doivent être repoussés « au lendemain ». 

 

 6) Des pauses régulières et que les conseillers puissent disposer de nourriture et boisson 

légère et saine - fruits, biscuits, café, thé, etc.  

- Les conseillers doivent maintenir leurs forces et vigilances et doivent être 

encouragés à ne jamais négliger leurs besoins physiques fondamentaux. 

 

Exemple dans la pratique :  

Une supervision psychologique de groupe fut dispensée à la ligne d'assistance téléphonique 

lors du conflit de Gaza. Un conseiller professionnel dispensa aux conseillers travaillant avec 

la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant palestinienne une supervision psychologique 

de groupe. Ils purent partager leurs sentiments à propos des cas les plus difficiles et 

émouvants auxquels ils faisaient face. Le but était qu’ils expriment leurs émotions et qu’ils 

acquièrent de l’expérience et connaissances professionnelles en ce qui concerne la façon 

de s’occuper d’eux-mêmes et d’autrui. Durant la session de counseling de groupe, les 

membres du groupe collaborèrent entre eux en exprimant leurs sentiments et positions. 

C’est un processus dynamique interactif visant à modifier les pensées et les comportements 

en se déchargeant dans un climat de confiance mutuelle, d’attention, de compréhension, 

d’acceptation et de soutien entre les membres du groupe.  

Cadre 7 : Préparer le personnel à répondre en temps de crise -  exemple d’une liste de 

contrôle durant le conflit de Gaza 

 

Toutefois, en temps de crise, les employés requièrent des mécanismes particuliers afin de 

se libérer de façon directe et peu orthodoxe qui pourraient leur apporter un appui, une 

confidence et un sentiment de sécurité, et leur insuffler une énergie positive afin qu’ils 

puissent continuer à fournir leurs services de counseling sur la ligne d'assistance 

téléphonique. Cela inclut des activités et exercices hors programme et récréatifs, tels que le 

jeu, la peinture, l’artisanat,etc. 
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Étude de cas : bien être du personnel de Sawa  

Lors du conflit de Gaza, Sawa organisa une session d’enrichissement pour le 

personnel et les volontaires de la ligne d'assistance téléphonique palestinienne 121. 

Des activités ludiques et artistiques furent utilisées en tant que techniques de 

counseling. Les participants purent automatiquement s’exprimer à travers les 

mouvements, la peinture et l’interaction avec d’autres personnes du groupe. Ils furent 

protégés afin de ne pas expérimenter des situations émotionnelles difficiles et eurent 

l’opportunité de libérer leur stress et exprimer leurs besoins. Ils apprirent 

d’importantes leçons comme savoir donner et prendre, indépendance, participation, 

coopération, à s’exprimer et savoir soulager le sentiment de culpabilité. Tout en 

s’amusant (en sachant que les techniques incluaient des expressions humoristiques 

et amusantes), les participants acquirent de nouvelles expériences et apprirent de 

nouveaux concepts.    

                      

     

3.3 Counseling en situation de crise et interventio n 

 

Les personnes expérimentent différentes émotions après avoir été exposées à des 

événements stressants et inattendus. C’est ce que l’on appelle « traumatisme ». Des 

événements traumatiques, de tous types et intensités, frappent les personnes de tous les 

âges. 

 

3.3.1. Qu'est-ce qu’un traumatisme? 

 

Le traumatisme est la réaction émotionnelle d’une personne à un changement soudain 

(événement dramatique) dans sa vie quotidienne, tel que la perte d’une personne chère, la 

perte soudaine d’un travail, une catastrophe d’origine naturelle (tremblement de terre), ou 

une guerre. Une personne expérimentant de tels événements se trouve soudainement dans 

une situation pour laquelle elle n’était pas préparée et qui instantanément lui provoque un 

déséquilibre. À ce stade, la personne ressent une véritable impuissance qui lui fait perdre 

toutes ces habilités antérieures à résoudre les problèmes. Elle ressent peur, anxiété et 

irritabilité qui la déséquilibre et affecte son habilité à penser logiquement. Elle se verra 

certainement obligée à réaliser d’immenses efforts afin de s’adapter à la nouvelle situation. 

Des événements pouvant provoquer des dommages psychologiques et physiques, peuvent 
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également causer des expériences traumatiques qui poussent les personnes touchées à 

perdre toute confiance en eux-mêmes et traverser une crise.  

 

Cependant, les causes d’un traumatisme ne se trouvent pas uniquement liées à l’événement 

proprement dit. La façon dont la personne réagit à l’événement revêt une importance 

significative. Les événements sont significatifs uniquement si nous les considérons comme 

tels, et cela varie d’une personne à l’autre. Un événement qui peut être facilement surmonté 

par une personne, peut engendrer une crise chez une personne incapable de le surmonter. 

 

Post-traumatisme 

Les commotions soudaines sont la cause de ce que l’on appelle le « post-traumatisme ». Ce 

traumatisme aigu engendre un déséquilibre ou crée une confusion psychologique, car les 

victimes sont tout simplement incapables de gérer les événements de façon équilibrée. La 

définition scientifique de post-traumatisme est la négation de l’événement et l’impossibilité de 

faire face à la crise qui en résulte. 

 

Étapes psychologiques qu’une victime de traumatisme  traverse 

Les victimes traversent plusieurs étapes traumatiques d’intensités différentes en fonction de 

la victime. Comme dit précédemment, chaque personne réagit différemment, en fonction de 

ses habilités psychologiques, environnement social, sentiment de soutien et de sécurité, 

nature de l’événement traumatique et l’attitude de la société à l’égard du problème en 

général. Cependant, trois étapes peuvent être identifiées : 

 

Avant et durant l’événement :  

- Sentiment de danger physique et psychologique. La  réaction varie, d’une part, entre 

le désire de se sentir fort et confiant et, d’autre part, le besoin d’évaluer et de se 

confronter au danger existant. 

- Durant l’événement : Il est impossible de prédire une réaction spécifique dans ce cas. 

Cependant, plusieurs modèles comportementaux peuvent apparaitre durant 

l’événement. Alors que certaines personnes sont capables de le supporter et de 

s’exprimer, d’autres se montrent incapables en raison de la nature de l’événement, 

que ce soit une menace de mort, violence, etc. 

- Réalisation : la victime ne réalise pas ce qui lui arrive. Elle peut s’attarder sur certains 

détails qui, en réalité, ne sont pas nécessairement liés à l’événement. Elle peut 

pleurer, crier, demander de l’aide ou bien tenter de donner une explication logique à 

la situation. La plupart de ces explications dérivent des stéréotypes répandus dans la 
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société, fondamentalement auto-accusation et sentiment de culpabilité. De 

nombreuses personnes se sentent coupables de choses qu’elles ont dites ou faites, 

ou bien de choses qu’elles n’ont probablement pas dites ou faites. 

 

Après l’événement 

- État de déséquilibre : à ce stade, les réponses physiques, psychologiques et 

mentales apparaissent. 

- Réponses physiques : rythme cardiaque accéléré, sueurs, frissons, tension, etc. 

- Réponses mentales : mélange de la réalité et de la fantaisie, pensées 

désorganisées, etc. 

- Réponses émotionnelles : il existe deux types de réponses émotionnelles : 

1. Suppression des émotions et s’abstenir d’en parler en raison du manque de 

confiance que la victime accorde aux personnes qui l’entourent ou comme 

mécanisme de défense afin de pouvoir supporter l’événement. 

2. Expression des émotions via une explosion de sentiments, colère, peur, timidité, 

dégout ou douleur de diverses parties du corps sans explication médicale, etc. 

 

Ce que l’on remarque après un traumatisme 

Après avoir été exposé à l’événement, les symptômes d’un traumatisme apparaissent : Si 

une personne montre l’un ou la totalité des symptômes suivants, elle souffre de troubles de 

stress post-traumatique et devrait demander de l’aide et counseling afin de faire face au 

traumatisme et minimiser la perte due à l’expérience : 

- Sentiment d’insécurité 

- Sentiment de désespoir 

- Incapacité à comprendre ce qui arrive 

- Perte de confiance dans autrui 

- Sentiment constant de peur et d’anxiété 

- Peur que l’événement puisse se répéter 

- Difficulté de concentration 

- Incapacité de prendre décisions rationnelles 

- Sentiment de culpabilité et de responsabilité à l’égard de ce qui est survenu 

- Difficulté de performance 

- Flashbacks et penser constamment à l’événement 

- Replie sur elle-même, isolement, et sentiment que personne ne l’appuie 

- Symptômes physiques tels que la perte de l’appétit ou vice-versa, insomnie, 

douleur abdominale, perturbation, maux de tête et sueurs excessives. 
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Ces symptômes peuvent apparaitre immédiatement, quelques semaines après l’événement, 

ou bien plus tard comme des mois ou des années après. Ils peuvent réapparaitre lorsqu’une 

personne traverse un événement ou une expérience similaire à l’événement d’origine ou 

arrive la date anniversaire de l’événement. 

 

Comment faire face à un stress post-traumatique 

Nous devons aider la personne traumatisée à surmonter son expérience traumatique et à 

retrouver une vie normale. Les techniques suivantes doivent être utilisées : 

- Apporter, à la personne traumatisée, stabilité et sécurité en créant un 

environnement sûr et paisible. 

- Fournir des repas réguliers et sains. 

- Écouter la personne traumatisée si celle-ci désire parler à propos de son 

expérience. 

- Nous ne devons pas blâmer la personne traumatisée ou critiquer son 

comportement ; nous devons faire preuve d’empathie à l’égard de ses sentiments 

et situations. 

- Nous devons observer le comportement de la personne traumatisée et demander 

de l’aide en cas de comportement anormal. 

- Aider la personne traumatisée à développer des relations sociales et reprendre 

contact avec la société. 

- La personne traumatisée doit être dérivée vers des thérapeutes professionnels 

afin de recevoir le traitement adéquat. 

- Il peut être utile d’appliquer des traitements non verbaux, tels qu’une thérapie 

d’expression à travers l’art et le jeu, avec les personnes qui ne sont pas capables 

d’exprimer leurs sentiments et ce qui leur est survenu. 

- Une thérapie de groupe peut permettre d’appuyer la personne traumatisée si 

celle-ci se sent confortable en présence d’autres personnes traumatisées comme 

elle relatant leurs histoires. 

- Orienter la personne traumatisée pour trouver l’aide et le soutien des centres qui 

offrent protection et soutien et pourraient l’aider à retrouver l’équilibre et 

réorganiser son style de vie. 

 

3.3.2. Premiers soins psychologiques 

 

Les premiers soins psychologiques représentent la première assistance et premier 

counseling apportés à la personne traumatisée par un événement soudain et douloureux qui 
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pourrait l’angoisser durant des semaines ou des mois. Les victimes de guerres, de 

catastrophes d’origine naturelle et d’autres événements souffrent de troubles 

comportementaux et psychologiques et requièrent un soutien psychosocial immédiat et 

urgent après l’événement. Les conseillers d’une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant 

peuvent assumer ce rôle qui ne requiert pas nécessairement les services de psychologues. 

Sur une courte période, une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant peut former une 

équipe afin de pouvoir intervenir en cas d’une situation d'urgence et de crise. Les membres 

de l’équipe peuvent recevoir les premières connaissances en matière de counseling et 

d’orientation qui leur permettront d’aide les victimes à exprimer leurs sentiments et émotions 

adéquatement et répondre à leurs besoins psychosociaux immédiats. Cela aidera les 

victimes à retrouver l’équilibre, confiance en elles-mêmes, et un sentiment de sécurité. 

 

Une demande précoce d’assistance psychologique permet à la victime de retrouver 

l’équilibre, d’accepter l’événement, et de mieux faire face à ces conséquences. 

 

 

Quelques lignes directrices et aptitudes qui aidero nt les conseillers à fournir les 

premiers soins psychologiques aux victimes d’un tra umatisme : 

 

Écoute : 

La personne traumatisée doit avoir l’opportunité de parler de ses besoins immédiats sans 

être interrompue. Nous devons manifester de l’intérêt à l’égard de ce que la victime 

traumatisée exprime et lui faire savoir que nous sommes tout spécialement là pour l’écouter 

et respecter ses sentiments. Nous devons lui parler avec une voix douce et calme, et non 

pas avec une voix forte qui pourrait la décourager à parler. Nous devons être vigilants avec 

nos émotions et ne pas heurter les sentiments de la victime traumatisée. Nous ne devons 

pas l’interrompre afin de poser des questions curieuses. 

 

Identifier les besoins : 

Vous devez identifier les besoins de la victime traumatisée, qui pourraient être immédiats, 

pratiques ou émotionnels. Il est important que vous soyez, dès le début, conscient des 

services et ressources disponibles qui peuvent être fournis à l’appelant afin de ne pas le 

décevoir. Au cas où les services offerts par la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant 

ne répondraient pas aux besoins de l’appelant, il doit être dérivé vers les services 

appropriés. 
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Réactions ou re tro -réactions  : 

Méthode de communication à travers la quelle nous examinons les réactions des autres à 

l’égard des comportements d’une personne et, à l’inverse, l’opinion de la personne à propos 

des comportements des autres. On doit utiliser une approche positive, sans culpabiliser la 

personne ou effectuer une évaluation destructrice de leurs comportements. Il s’agit d’une 

technique thérapeutique grâce à laquelle nous mettons en relief les points forts du 

traumatisme de la victime et exprimons certaines impressions à leur égard. 

 

Cadre 8 : Quelques lignes directrices et aptitudes qui aideront les conseillers à fournir les 

premiers soins psychologiques aux victimes d’un traumatisme : 

 

« Retrouver son pouvoir », rétablir la victime de t raumatisme : 

Ici, nous encouragerons la personne traumatisée et lui faisons prendre conscience que sa 

réaction à l’événement est normale, naturelle et appropriée. Cela aidera la victime à 

retrouver son équilibre. Nous partageons avec la victime de traumatisme les expériences 

d’autres victimes que nous avons pu gérer dans le passé, des victimes qui ont été capables 

de surmonter leurs crises ; cela pourra permettre de soulager la douleur ressentie par la 

victime traumatisée. 

 

Le soutien peut être apporté de différentes façons : 

Encouragement : 

Encourager la victime de traumatisme à partager son cas en lui assurant que nous 

l’écoutons. 

 

Silence : 

Les moments de silence donnent l’opportunité à la victime de traumatisme à s’axer sur ses 

besoins et désirs. Il se peut que nous nous sentions un peu incommodés lors des moments 

de silence, mais c’est une façon d’encourager. 

 

Réflexion : 

Répéter les témoignages de la victime traumatisée sans ajouter aucune explication, aide la 

victime à s’écouter à travers nous, et par conséquent, à comprendre ses pensées et 

émotions. 

 

Éclaircissement : 

Si certaines parties de ce que dit la victime traumatisée ne sont pas compréhensibles, nous 

devons alors tenter d’obtenir un éclaircissement en posant des questions ouvertes. 
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Soutien positif :  

Encourager la victime traumatisée quant aux démarches et actions positives qu’elle 

entreprend. 

 

Vérification des possibilités à long terme : 

Qu’est-ce, que la victime de traumatisme envisage-t-elle de faire ? Compte-t-elle avec une 

personne de soutien ? Si elle est traumatisée à la suite de la perte de ses parents, par 

exemple, compte-t-elle entre les membres de sa famille, parmi ses connaissances, ou autres 

avec un tuteur/parrain ? Par ailleurs, si la victime traumatisée souhaite continuer à se 

communiquer avec nous et recevoir un counseling, nous devons alors établir des horaires et 

moyens de communication. 

 

Empathie : 

Nous devons comprendre, accepter et nous identifier avec la victime de traumatisme. Nous 

devons tenter de nous mettre à sa place et éprouver ses sentiments sans pour autant nous 

annuler. 

 

Maintenir nos émotions :  

Il est essentiel de connaitre nos propres limites et être vigilants à l’égard de nos besoins, 

peurs, et points faibles. Il y a un certain nombre de choses auxquelles, pour des raisons 

personnelles, nous ne pouvons pas faire face, c’est pourquoi, le cas échéant, nous devons 

demander de l’aide et une orientation. 

 

Ne pas porter de jugements :  

Nous ne devons pas porter de jugements personnels sur le comportement de la victime de 

traumatisme. Nous nous devons de comprendre la situation et la douleur de la victime. 

 

Attachement : 

Certaines victimes de traumatisme s’attachent aux personnes qui leur apportent un soutien 

excessif, et cela leur nuit. Dans de tels cas, le nombre des visites devrait être réduit, et la 

victime de traumatisme devrait être encouragée à coopérer avec une personne de son 

entourage. Si nous estimons que la victime de traumatisme doit poursuivre la thérapie, nous 

pouvons dans ce cas suggérer une thérapie psychologique ou un counseling. 
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Mettre fin à la relation :  

La relation doit naturellement prendre fin un jour. C’est pourquoi, nous devrions discuter à 

propos de l’impact que pourrait avoir, sur la victime de traumatisme et sur nous-mêmes, le 

fait de mettre fin à la relation. Nous devons tenter de partager nos sentiments envers la 

victime et lui donner l’opportunité d’exprimer ses sentiments envers nous. 

 

3.3.3. Affliction, deuil et perte 

 

Ce qui a, jusqu’à présent, été dit au sujet du traumatisme contient plusieurs indications 

associées à l’événement, son intensité et impact sur la personne. En ces heures difficiles, 

nous sommes exposés à différents types de perte, notamment la perte soudaine de 

personnes qui nous sont chères, la perte d’un poste de travail, la perte d’une maison, etc. La 

douleur que cause cette perte est appelée affliction, deuil et perte.  

 

Deuil 

Le deuil est sans nul doute l’expérience la plus difficile et douloureuse à laquelle une 

personne doit faire face. Il implique une séparation finale et éternelle d’avec une personne 

qui nous est proche. Il peut nous sembler que le monde qui nous entoure s’est écroulé, et 

que notre existence devient soudainement un présent vide et triste sans aucun espoir.  Cela 

provoque en nous un état de confusion et d’impuissance. 

 

L’affliction s’entend généralement comme étant notre réaction automatique face à la perte. 

Le deuil représente quant à lui notre tentative de surmonter une perte. Ces termes sont 

souvent utilisés de façon interchangeable. Nous considérons généralement la mort comme 

étant la cause principale de l’affliction, cependant d’autres événements, tels que la perte 

d’une maison ou d’une propriété privée ou bien la séparation d’avec un partenaire 

sentimental, nous laissent également un sentiment de perte. L’intensité du processus 

d’affliction dépend du degré d’intimité que nous partagions avec la personne que nous avons 

perdue. Il est essentiel de ne pas oublier que le deuil est une réaction naturelle après une 

perte. C’est un processus extrêmement long qui peu durer des mois ou des années. Bien 

que la plupart des personnes surmontent avec succès cette dure expérience et continuent 

avec leur vie, ils n’oublient pas la personne disparue et elle leur manquera. 
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Étapes du deuil      

La période de deuil peut s’avérer longue. Il dure souvent de 6 mois à plusieurs années. 

Cependant, les émotions changent au fur et à mesure que le temps passe. Les personnes 

réagissent de façons différentes face à un événement tragique ou à une perte, mais 

généralement le processus passe par plusieurs étapes. Les étapes que nous expérimentons 

depuis le moment de la perte et durant les mois et années qui suivent peuvent être 

identifiées. Prendre conscience que nous ne sommes en effet pas seules et que d’autres 

personnes traversent les mêmes épreuves permet d’accélérer le processus de guérison.  

 

Le processus de deuil se compose de 4 étapes : 

1. Commotion, torpeur, et incrédulité.  Lors de ces étapes, nous éprouvons des difficultés 

à assimiler la mauvaise nouvelle. Ces sentiments peuvent continuer pendant des heures ou 

des jours, mais peuvent également durer beaucoup plus longtemps. Cette période se 

caractérise par des crises de pleurs, de panique et de colère. La commotion est notre ligne 

de défense contre la perte. Sans celle-ci, il serait impossible de supporter la peine. 

 

2. Manque de la personne perdue  

Au cours de cette étape, la personne perdue nous manque énormément et nous pensons 

constamment à elle. Nous sommes engloutis par nos pensées et il est possible que nous 

n’accordions pas assez d’attention aux personnes de notre entourage. Il se peut que nous 

pleurions lorsque nous pensons à la personne décédée et lorsque quelqu’un la mentionne. 

Nous nous sentons extrêmement stressés, confus et en colère. Nous dirigeons cette colère 

vers le monde, nous-mêmes, voire même vers la personne décédée. Nous nous sentons 

impuissants, isolés, et maussades. 

 

3. Manque d’organisation et désespoir  

Nous commençons progressivement à accepter le fait que nous avons effectivement souffert 

une perte et que la vie doit suivre son cours sans la présence, parmi nous, de la personne 

décédée. C’est une confrontation difficile. Cette étape peut se caractériser par une sensation 

de vide, d’indifférence, ou un début de dépression. 

 

4. Réorganisation  

Cela signifie vivre avec l’événement, avec toute sa douleur et mémoire, et créer une nouvelle 

situation dans laquelle la perte n’occupe plus une place centrale dans notre vie. C’est la 

dernière étape durant laquelle nous commençons à réorganiser notre vie une nouvelle fois 

après la perte. Nous retournons progressivement à notre routine quotidienne. Nous sommes, 

néanmoins, toujours confrontés à des heures difficiles qui pourraient raviver des souvenirs 
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douloureux lors de cette étape, comme la date d’anniversaire de l’événement ou de la 

personne décédée. 

 

Counseling et soutien psychologique afin de faire f ace à la perte et à l’affliction 

- Donner l’opportunité à la personne traumatisée d’exprimer son affliction en 

l’encourageant à parler de la personne décédée. 

- Être attentif aux besoins immédiats de la victime de traumatisme, en respectant et en 

faisant preuve d’intérêt à l’égard de ses sentiments, en s’enquérant des autres membres 

de la famille, et en déviant progressivement le sujet de la conversation en laissant de 

côté la personne décédée. 

- Donner à la personne traumatisée l’opportunité de parler de la personne décédée et de 

ses relations avec celle-ci. 

- Le conseiller doit prioriser les relations que la victime traumatisée partageait avec les 

personnes décédées, la portée des relations et quel sera l’impact que la perte aura sur la 

victime traumatisée. 

- Si la victime traumatisée se sent coupable, on doit alors lui faire prendre conscience que 

c’est un sentiment naturel résultant du fait qu’elle pense qu’elle n’a pas su sauver la vie 

de la personne décédée. Elle doit être assurée que toutes les personnes traumatisées 

ressentent la même chose. 

- La victime traumatisée doit être encouragée à communiquer avec les amis, collègues et 

la famille de la personne décédée. 

- La victime traumatisée doit être encouragée à écouter les personnes de l’entourage de la 

personne décédée ou les personnes lui ayant dispensée des soins médicaux aux 

derniers moments de sa vie, telles que le docteur ou l’infirmière, et comment ils ont pris 

en charge le corps après la mort. 

- Il est essentiel d’encourager la victime traumatisée à visiter la tombe ou les lieux de 

l’événement accompagnée d’autres personnes. Cela lui permet d’exprimer son affliction 

et soulager l’impact de la tragédie. 

 

 

Orientation pour les parents : comment gérer l’affl iction, le deuil et la perte  

 

Si la personne décédée est un membre de la famille, il est important d’encourager les 

parents à appuyer leur enfant dans son affliction et ne pas prétendre qu’ils sont forts et que 

tout va bien. Ils doivent se sentir libres de pleurer et d’exprimer leur tristesse. Ce sont des 

réactions naturelles et la situation s’améliorera au fur et à mesure du temps. 
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Il est essentiel d’expliquer le concept de la mort aux enfants et adolescents. Il est essentiel 

de leur dire la vérité et de répondre honnêtement à leurs questions. Il faut donner 

l’opportunité aux enfants d’exprimer leurs émotions. Ne pas annoncer la nouvelle d’une mort 

à un enfant peut lui nuire beaucoup plus que la stricte vérité. Le fait de participer aux 

funérailles et de recevoir les condoléances et expérimenter le sentiment de tristesse de la 

famille, permet à l’enfant de s’adapter au concept de perte. 

 

 

3.4 Préserver l’équilibre psychologique des conseil lers et intervenants des services 

d’urgence 

 

Les conseillers qui répondent aux appels de personnes traumatisées se voient affectés par 

leurs histoires. Les histoires douloureuses que relatent les victimes lors de catastrophes et 

situations de crise, telles que la perte, blessures graves, brûlures, destruction des foyers, 

scènes de corps morts dans les rues, soumettent les conseillers à énormément de stress. 

 

Le travail des conseillers est psychologiquement et émotionnellement épuisant. Un conseiller 

souffre de détresse psychologique lorsqu’il désire trouver des solutions aux problèmes de 

tous les appelants, mais ne peut répondre à leurs besoins. Il souhaite apporter son aide et 

un soutien aux victimes sans accorder d’attention à ses propres besoins. 

 

Le conseiller se sent impuissant et frustré lorsque les ressources nécessaires afin de 

répondre aux besoins de tous les appelants sont insuffisantes ou bien lorsque les services 

offerts par l’organisation sont limités. Étant donné qu’il souhaite porter secours à toutes les 

victimes et répondre à leurs besoins, il en vient à penser que l’organisation fait obstruction 

au processus de soutien des victimes. 

 

Parfois, le conseiller se sent coupable, car il peut accéder à ses besoins fondamentaux tels 

qu’aliments et vêtements, alors que les victimes, elles, ne peuvent pas y avoir accès. 

 

Indications montrant qu’un conseiller souffre de st ress  

Les conseillers développent des émotions négatives résultant du stress. Cela comprend : 

- Il estime que ses supérieurs n’apprécient pas ses efforts 

- Il estime qu’il est exploité au travail 

- Il perd toute motivation de poursuivre son travail 
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- Il ne se soucie ni de lui-même, ni de ses besoins 

- Il perd la confiance dans ses collègues de travail 

- Il se sent fatigué et incapable de se concentrer 

- Il souffre de troubles du sommeil 

- Il montre un comportement irresponsable inhabituel.  

 

Le conseiller doit savoir, qu’en tant qu’être humain, il peut, lui aussi, souffrir de détresse 

psychologique et que ses aptitudes sont limitées. Il doit faire preuve d’une attitude réaliste et 

pratique vis-à-vis de lui-même et des ressources qui sont à sa disposition.  

 

Afin de maintenir la motivation d’un conseiller et veiller à ce qu’il ait une bonne stabilité 

psychologique, nous nous devons de lui offrir certains services qui lui permettront de 

conserver ses bonnes performances. Cela comprend : 

- Lui offrir un soutien et counseling psychologique continu et permanent. 

- Offrir un counseling collectif à tous les travailleurs, leur permettant de partager leurs 

expériences et ainsi renforcer l’esprit d’équipe. 

- Les aptitudes et sentiments de chaque conseiller doivent être respectés et compris. 

- Les conseillers devraient être formés afin de se soutenir les uns aux autres. 

- Les conseillers devraient pouvoir profiter d’activités de distraction et de stimulation.  

- Des techniques créatives, comme la peinture ou la musique, peuvent être utilisées 

afin d’exprimer les sentiments. 

- Répondre aux besoins immédiats des conseillers, comme sont les repas, fruits, le 

café, le thé, etc. 

- Les conseillers doivent pouvoir profiter, dans les bureaux, d’un espace confortable 

afin de prendre part à des activités qui leur permettront de libérer leur stress, telles 

que des exercices de respiration et des techniques de relaxation. 

 

Le counseling est un processus continu et ciblé basé sur l’apprentissage, le développement 

personnel et la connaissance de soi. Il s’agit habituellement d’une relation individuelle visant 

à aider la personne conseillée à s’auto-aider et découvrir ses propres forces. Le conseiller 

aide la personne conseillée à prendre des décisions et résoudre ses problèmes, qu’ils soient 

de nature émotionnelle ou bien associés à ses relations avec autrui, dans le but de façonner 

et développer leur personnalité d’une façon qui serve l’intérêt de la personne et de la société. 

 

Le rôle et la responsabilité du conseiller au cours d’un counseling de groupe est d’orienter 

les conseillers et travailleurs afin qu’ils puissent adapter les diverses tendances en ligne 

avec les stratégies et politiques de l’organisation et le type de services qu’elle offre, et 
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développer leurs aptitudes de counseling de base et d’apprendre de nouvelles techniques. Il 

apporte également aux conseillers des mécanismes et techniques qui leur permettent de 

s’auto-développer, apprendre de nouveaux modèles de comportement, et apprendre 

comment résoudre les problèmes et établir un plan d’intervention précis fondé sur la politique 

de l’organisation.   
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Chapitre 4 - lignes d'assistance téléphonique pour l’enfant et zones 
de sécurité  

  

Les lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant assument, tous les jours, un rôle  

important en prêtant secours aux enfants. Ces efforts ne cessent pas en cas de situations 

d'urgence, bien au contraire, comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, le travail 

d’une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant est crucial lors de catastrophes d’origine 

humaine ou naturelle. Grâce à ses stratégies d’intervention, la ligne d'assistance 

téléphonique pour l'enfant peut être l’un des principaux acteurs dans une opération de 

secours lors d’une situation d'urgence. 

 

Après qu’une zone soit frappée par une catastrophe d’origine naturelle ou touchée par un 

conflit armé, les communautés locales ont un besoin accru « d’un espace de répit », une 

mesure qui atténuerait le conflit, réduirait la violence, ou offrirait l’opportunité d’aide aux 

sinistrés. L’un des principaux moyens d’institutionnaliser un conflit ou de l’encadrer par un 

ensemble de règlements, est d’établir une zone de paix et de sécurité. 

 

Ces espaces sont généralement perçus comme étant territoriaux ; une zone de paix peu être 

une immeuble, une maison, un lieu de travail, une école, certaines régions, un pays entier, 

une zone de cessez-le-feu ou tampon, une zone démilitarisée, une zone exempte de 

certaines armes, un pays sans forces armées, une zone de calme et réservée aux 

négociations, une zone de réfugiés ou un couloir sanitaire. 

 

L’objectif principal vise à promouvoir la paix, transformer le conflit et améliorer la qualité de la 

vie. Au sein de ces zones, les personnes peuvent trouver un certain niveau de refuge. 

Habituellement cette zone est reconnue et respectée en tant que zone de sécurité par toutes 

les parties intervenant dans le conflit. De même, dans les zones frappées par une 

catastrophe d’origine naturelle, de tels espaces offrent aux victimes une assistance 

immédiate et à long terme. 
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Figure 1 : Exemples de zone de paix et de sécurité12  

 

Les zones de sécurité peuvent être créées immédiatement durant la situation d'urgence, et, 

à ce stade, l’objectif d’une telle zone sera de soulager les effets causés à la population par la 

situation d'urgence. L’assistance apportée dans ces cas est une assistance à court terme 

pour appuyer les opérations de déploiement des secours ou de services humanitaires 

comme les vaccinations, les denrées alimentaires, les refuges, etc. Si la zone a été établie 

après la situation d'urgence, elle aura alors un rôle clairement différent, et pourrait servir 

d’espace de sécurité de désarmement, démobilisation et de réintégration en cas de conflit, 

ou cas de catastrophe d’origine naturelle, elle pourrait servir d’espace de guérison et 

permettre l’initialisation du processus de réhabilitation des victimes.  

 

Comme abordé lors des chapitres précédents, une ligne d'assistance téléphonique pour 

l'enfant peut jouer un rôle crucial à l’heure de porter assistance aux enfants en zones de 

situations d'urgence. En fonction de ses capacités et ressources, une ligne d'assistance 

téléphonique pour l'enfant intervient afin de réduire l’impact qu’une situation d'urgence a sur 

les enfants qu’elle a comme cible. Une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant est 

établie afin d’assumer une responsabilité morale et continuer de le faire (dans la mesure du 

possible) lors de catastrophes et conflits armés. 

                                                      
12 Local Zones of Peace as a Form of Institutionalized Conflict, Susan Allen Nan & Christopher Mitchell 
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Figure 2 : Niveaux d’intervention éventuels13  

 

En ce qui concerne l’ampleur des zones de paix/sécurité, nous pouvons observer que ces 

zones sont destinées à protéger la population au sens large du terme. Il est essentiel dans le 

présent guide de se centrer sur les enfants et d’associer le concept de zone de paix/sécurité 

à ce que l’on appelle les espaces adaptés aux enfants. 

 

Selon Save the Children, « les espaces adaptés aux enfants ont pour objectif d’apporter aux 

enfants un environnement protégé dans lequel ils peuvent prendre part à des activités 

organisées afin de jouer, se socialiser et s’exprimer tout en reconstruisant leurs vies. Les 

espaces adaptés aux enfants sont l’une des principales interventions programmatiques de 

Save the Children afin de protéger les enfants contre les dommages physiques et la 

détresse psychosociale et les aider à mieux les appréhender et développer durant et 

immédiatement après une situation d'urgence. 

 

Les espaces adaptés aux enfants représentent des lieux qui permettent de réduire différents 

effets qu’une crise a sur les enfants. Toutefois, ils ne sont pas la solution à tous les 

problèmes des enfants. Les activités des espaces adaptés aux enfants sont conçues afin de 

renforcer les capacités naturelles des enfants à faire face à la situation, et impliquent de 

façon proactive les enfants dans le choix des activités afin de garantir que les activités soient 

                                                      
13 Local Zones of Peace as a Form of Institutionalized Conflict, Susan Allen Nan & Christopher Mitchell 
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appropriées à leurs besoins. Les espaces adaptés aux enfants offrent un environnement axé 

sur et adapté à l’enfant dans lequel les enfants poursuivent leur développement cognitif et 

peuvent avoir l’opportunité d’apprendre à divers niveaux. Dans de nombreux cas, ils peuvent 

permettre de minimiser les perturbations des activités d’apprentissage et du développement 

offert par les établissements scolaires. Les espaces adaptés aux enfants réaffirment le 

concept selon lequel les enfants sont capables d’autonomie et ne font pas reposer sur les 

enfants des responsabilités inappropriées. Ils peuvent aider les enfants à trouver un 

sentiment de sécurité et renforcer leur estime de soi. Les espaces adaptés aux enfants sont 

des environnements surveillés dans lesquels les parents et personnes de soins peuvent 

laisser leurs enfants lorsqu’ils vont chercher des aliments et de l’eau, reconstruire des 

maisons ou qu’ils sont à la recherche de nouvelles activités rémunératrices. Se sont des 

lieux qui fournissent une attention alors que la famille, la communauté et les structures 

sociales sont en cours de reconstruction. Ils donnent l’opportunité aux parents et personnes 

de soins d’être activement impliqués, de partager des informations, apporter leur contribution 

et orientation, et renforcer leur confiance en soi afin de protéger et prendre soin des enfants. 

 

Les deux principaux objectifs des espaces adaptés aux enfants sont : 

1. De donner l’opportunité aux enfants de se développer, apprendre, jouer et 

construire/renforcer la résilience après une situation d'urgence ou de crise, ou en cas de 

situation d'urgence prolongée. 

 

2. D’identifier et trouver les moyens permettant de répondre aux menaces spécifiques 

auxquelles sont exposés les enfants et/ou les groupes spécifiques d’enfants, tels que ceux 

avec des vulnérabilités particulières, après la situation d'urgence/crise, ou durant une 

situation d'urgence prolongée.’14 

 

Jusqu’à présent les trois termes - zones de paix, zones de sécurité, et espaces adaptés aux 

enfants - ont été dans ce chapitre utilisés de façon interchangeable. Bien que les trois types 

puissent être de nature variable, notre intention ici est de présenter ces trois termes de façon 

compatible. Il incombe au lecteur et à la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant 

d’adapter et d’adopter le projet le mieux adapté à leurs capacités et contexte local.  

 

 

                                                      
14 Espaces adaptés aux enfants en situations d'urgence : un manuel destiné au personnel de Save the 

Children. Save the Children 2008  
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4.1 Le rôle d’une ligne d'assistance téléphonique p our l’enfant dans une zone de 

sécurité 

 

Associer la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant au concept de zone de paix/sécurité 

peut s’effectuer de deux manières :  

 

1- La ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant (ou organisation mère) en tant 

qu’initiatrice de la zone  

2- La ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant (ou organisation mère) en tant que 

soutien de la zone 

 

Une zone est définie par une zone déterminée par des limites/frontières, une zone est plus 

accessible par rapport à « l’espace étendu ». Une zone permet de trouver un sentiment de 

sécurité, ou d’insécurité dans le cas où elle serait établie par des limites imposées. 

 

Dans le cas d’une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant, la zone est associée à 

l’accessibilité et la possibilité pour l’enfant de joindre la ligne d'assistance téléphonique. Bien 

qu’une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant puisse ne pas créer une zone physique, 

elle s’étend quel que soit le lieu ou la manière d’y accéder. Les lignes d'assistance 

téléphonique pour l'enfant sont accessibles aux enfants via différents moyens de 

communication, comme on l’a vu au chapitre 2 du présent guide. Lorsqu’un enfant entre en 

contact avec une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant, il crée une zone virtuelle qui 

peut être délimitée entre l’enfant appelant et la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant.  

 

En principe, la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant permet de créer une zone de 

sécurité autour de l’enfant via l’assistance et le conseil qui sont fournis par le conseiller 

durant la communication. Lorsqu’un enfant appelle, car il fait face à un problème à la maison, 

l’intervention de la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant fait de la maison un endroit 

plus sûr. De même, si l’enfant appelle en raison d’un problème scolaire, pour l’enfant, l’école 

devient, à la suite de l’intervention opportune de la ligne d'assistance téléphonique pour 

l'enfant, un environnement plus sûr et paisible. Bien que l’enfant ne soit pas conscient de la 

zone qu’il crée après avoir contacté la ligne d'assistance téléphonique, la zone est toujours 

en cours de création. Consciemment ou inconsciemment, la ligne d'assistance téléphonique 

pour l'enfant est entourée par une zone. 

 

Une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant peut-elle, toutefois, créer ou faire partie 

d’une zone de sécurité physique définie pad des limites/frontières ? À l’aide des questions 
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directrices ci-dessous et des phases présentées dans la figure 3, l’équipe de la ligne 

d'assistance téléphonique pour l'enfant peut envisager de créer une zone de sécurité 

physique ou devenir l’un de ses soutiens. 

 

4.2 Question directrices afin d’établir une zone de  sécurité  

 

Méthodologie PDCA  

 

Questions directrices15
 :  

1. Comme la zone de paix/sécurité évolue-t-elle ? Qui la crée ? Le projet compte-t-il avec le 

soutien de la communauté locale et des parties en conflit ? Est-ce un schéma interne ou 

externe ?  

2. Quels sont les aspirations et objectifs sous-jacents à l’établissement de la zone ? Que 

cherche-t-elle à réaliser ?  

3. Quel est le processus à travers duquel la zone est établie ?  

4. Quel est l’ensemble de règles/règlements qui régiront ses objectifs ? Comment sont-ils 

renforcés ? Qui contrôle ces règlements ? 

5. Quelles sont les structures de gouvernance de la zone ?   

                                                      
15 Local Zones of Peace as a Form of Institutionalized Conflict, Susan Allen Nan & Christopher Mitchell 
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6. Le projet et les règles peuvent-ils s’adapter aux changements auxquels fait face la 

zone ?  

7. Quels sont les problèmes et obstacles auxquels fait face le projet ? Comment ces 

épreuves sont-elles résolues ?  

8. Quel est l’impact qu’a le projet sur les personnes bénéficiaires ?  

Figure 3 : questions directrices afin d’établir une zone de paix/sécurité  

 

 

Figure 4 : Variable fondamentale différenciant les zones de paix16 

 

En principe, initialiser ou faire partie d’une zone de sécurité est identique à tout autre projet, 

c’est pourquoi, si les tenants et aboutissants des phases susmentionnées ne sont pas 

pleinement abordés, il est fort probable que les objectifs du projet ne seront pas atteints. 

 

L’un des principaux facteurs de succès d'une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant  

repose sur ses relations et réseaux. Une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant ne 

peut, en toutes circonstances, opérer individuellement, une ligne d'assistance téléphonique 

pour l'enfant doit nécessairement faire partie d’un réseau plus large qui englobe les hôpitaux, 

les refuges, les ministères, les écoles, etc. Ces intervenants d'ores et déjà implantés sont 

d’une grande utilité pour un projet comme celui d’une zone de paix ou de sécurité.  

 

                                                      
16 Local Zones of Peace as a Form of Institutionalized Conflict, Susan Allen Nan & Christopher Mitchell 
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Afin de mener fructueusement à bien un projet, la ligne d'assistance téléphonique pour 

l'enfant peut inclure ou travailler avec différentes entités, comme le ministère de défense, les 

leaders religieux, les professeurs, les ONG et la population touchée par un conflit ou une 

catastrophe. En période difficile, le succès de ce projet devrait être assuré par l’appui d’une 

coalition formée par les acteurs gouvernementaux et locaux, des ONG et diverses autres 

personnes. Cela permettra que la zone puisse implémenter ces activités comme prévu.  

 

Si une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant appuie un projet de zone de paix, elle 

peut clairement jouer un rôle dans les activités associées à la sensibilisation sociale et la 

propagation de l’information. L’équipe de la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant 

peut également s’impliquer dans les tâches de soutien psychosocial qu’elle apporte toujours 

aux enfants qui y ont accès. Le rôle de la ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant peut 

être décidé selon si la zone de paix est établie afin de réduire les effets de la situation 

d'urgence sur une courte période de temps, ou travailler sur une longue période de temps à 

la réhabilitation et renforcement de la paix.  

 

Il convient de faire remarquer que les zones de paix/sécurité peuvent également être mises 

en place en fonction du temps et non pas uniquement en fonction du territoire ; « jours de 

tranquillité », « couloir de paix », journée internationale de la paix » en sont des exemples. 

Ces « jours » visent à donner l’opportunité de pouvoir dispenser approvisionnements de 

secours humanitaires et services médicaux aux communautés touchées.  

 

Quelle que soit la forme de la zone, une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant peut 

sans aucun doute trouver le rôle qui lui convient afin de contribuer à la réussite de cette 

zone. Une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant peut travailler afin de changer le 

concept dans un programme via ses mandats et structures existants. 

 

Le concept de paix, sécurité et de non-violence sont étroitement liés aux principes 

fondamentaux du travail psychologique détaillés dans les chapitres précédents. Les 

principes suivants17sont au cœur des concepts de paix et de sécurité, et guident, jour après 

jour, les opérations d’une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant :   

 

- Droits de l’homme et équité, en accordant une attention toute particulière aux 

meilleurs intérêts de l’enfant 

- Participation et responsabilisation de l’enfant, de la famille et de la communauté  

                                                      
17 Source : Mental Health & Psychological Support Network 
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- Ne causer aucun dommage 

- Construire des capacités et renforcer la résilience 

- Encourager les soutiens intégrés et multi-niveaux 

- Structure et continuité dans la vie quotidienne. 

 

Il convient ici, également, de faire remarquer que CHI recommande à ces membres un 

ensemble de lignes directrices et de principes à suivre18. La plupart sont associés 

directement ou indirectement au rôle d’une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant 

comme « artisan de la paix » et « prestataire de sécurité ». Pour n’en mentionner que 

quelques-uns :  

- Les membres de Child Helpline International reconnaissent le droit de tous les 

jeunes, enfants et familles à accéder à des services qui sont professionnels, 

individualisés, confidentiels,  respectueux des différences culturelles et opportunes.   

- La ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant applique une pratique de non-

discrimination dans ses services et politique de recrutement. 

- Les membres de Child Helpline International estiment que les services conçus pour 

les enfants doivent respecter les droits à l’intimité de l'enfant et  garantir la 

confidentialité.  

- Les membres de Child Helpline International s’engagent à assurer la sécurité et la 

protection des enfants qui prennent contact avec la ligne d'assistance téléphonique 

pour l'enfant.  

 

 

Zones de paix pour les enfants - exemple 

 

Le meilleur exemple de création de sanctuaires est certainement celui du projet 

Butterfly Garden situé à Batticaloa, Sri Lanka. Ce projet initié par l’université de 

Manitoa, Canada (en 1996), a développé un espace (un terrain réel qu’ils appellent 

Butterfly Garden) dans lequel les enfants pouvaient se rendre et prendre part à une 

grande variété d’activités et où ils étaient protégés conte les problèmes de violence en 

cours dans la région. « L’autobus Butterfly » ramassait les enfants à leurs écoles et 

les conduisait au Butterfly Garden. Les organisateurs du projet reçurent l’appui des 

parties en conflit qui autorisèrent l'autobus de se déplacer librement sans avoir à 

                                                      
18 Pour obtenir une liste détaillée des principes recommandés aux lignes d'assistance téléphonique pour l'enfant, 

veuillez vous reporter à "principes internationaux d'une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant, standards et 

pratiques » 
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supporter d'attaques et les contrôles de sécurité. Cela permit au projet d’apporter 

avec succès un grand soulagement et plaisir aux enfants de Batticaloa et zones 

environnantes.   

 

À la fin de 2004, le Butterfly Garden devint également un centre d’aide aux victimes 

touchées par le tsunami qui dévasta la région de Batticaloa. 

 
 

 

Les zones de paix et de sécurité sont le résultat des différents efforts déployés par plusieurs 

groupes locaux, régionaux et internationaux. Plusieurs zones à travers le monde furent 

créées à la suite de la pression exercée par les Nations-Unies et la communauté 

internationale dans un effort de constituer un espace et disposer du temps nécessaire pour 

les activités de secours. Idéalement et dans le but de soutenir ces projets, ces espaces ne 

sont pas imposés aux acteurs politiques, mais ils sont convaincus en s’appuyant sur 

l’éthique humanitaire, l’intérêt des enfants, et des fondements de pure compassion.  

 

Il est par conséquent crucial que les initiateurs du projet recueillent l’engagement de tous les 

acteurs grâce à des campagnes de sensibilisation de façon à ce que le concept de la zone 

puisse se traduire en mesures concrètes. De tels projets exigent un haut niveau de 

participation et d’implication des communautés locales, et certainement une intervention 

moins directe des autorités en vue de garantir la neutralité en cas de conflit.  

 

Un autre moyen pour une ligne d'assistance téléphonique pour l'enfant de participer est 

d'établir une zone de temps de paix/sécurité. Un couloir humanitaire tel que « les jours de 

tranquillité » qui permettrait d’accéder aux communautés victimes d’un conflit ou d’une 

catastrophe. Ces zones temporaires furent mises en place en Afghanistan lors de la guerre 

civile ; en Ouganda lors du conflit entre le gouvernement et l’armée nationale de résistance 

et au Soudan dans le cadre des opérations de Lifeline Sudan.19 

 

 

Jours de tranquillité 20  

 

Expérience de l’UNICEF au Salvador en 1985 : À l’issue de longues négociations entre le 

gouvernement et les rebelles, trois jours de tranquillité furent instaurés (les deux parties 

                                                      
19 From Fear to Sanctuary, a Typology of Zones of Peace. L.E. Handock 
20 From Fear to Sanctuary, a Typology of Zones of Peace. L.E. Handock 
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conclurent un cessez-le-feu) durant lequel une campagne de vaccination fut menée à 

bien. Plus de 20 000 travailleurs de la santé vaccinèrent 250 000 enfants. Ces trois jours 

de tranquillité devinrent une pratique courante dans les mois qui suivirent et furent 

répétés tous les ans jusqu’à la fin de la guerre six ans après. 

 

Une initiative similaire est celle de CWIN- Népal : Leurs activités incluent la propagation 

de l’information, une campagne afin de parvenir à un consensus entre les parties en 

conflit, d'entamer des négociations afin d'instaurer des jours de tranquillité, ainsi que 

promouvoir l’apprentissage de la paix dans les écoles.  

 

 

Alors que la plupart des zones de paix sont créées à des fins de secours humanitaires, 

quelques-unes furent spécifiquement établies afin de répondre aux besoins des enfants. La 

plupart de ces zones furent négociées par l’UNICEF ou une autre tierce partie. L’idée sous-

tendant ces activités est de fournir une plateforme et un espace où les enfants puissent 

exprimer leurs sentiments à propos du conflit et atteindre une certaine forme de guérison. Pa 

exemple, le programme de l'UNICEF « retour de la joie » permit à de nombreux enfants de 

faire face à leurs émotions après avoir souffert des expériences traumatiques lors d’un conflit 

ou d’une catastrophe.  

 

 

Retour de la joie - UNICEF  

 

L’incendie dévastateur survenu le 1 août 2004, au cours duquel plus de 400 habitants 

du Paraguay, y compris au moins 46 enfants, perdirent la vie, laissa endeuillés de 

nombreuses familles et un grand nombre d’enfants. De façon à aider les enfants 

touchés à faire face à leurs émotions et d’initialiser un retour à la vie normale, 

L’UNICEF mit en place un programme d’assistance psychosociale appelé « retour de 

la joie ». 

 

Le programme (« retorno de la alegría » en espagnol) comporte des activités liées 

aux jeux en quatre phases : dessin, activités physiques, récréation et orientation. 

Toutes les activités sont conduites sous la supervision directe de psychologues 

professionnels. 

 

Le programme vise à aider les enfants âgés entre 6 et 14 ans. La mis en place eu 



Child Helpline International- le rôle des lignes d’assistance téléphonique pour l’enfant en situations 
d’urgence  
 

86

lieu une semaine après l’incendie. Le programme se déroule dans une station de 

radio locale « FM Trinidad » qui diffuse des informations relatives au programme à 

toutes les personnes intéressées.  

 

« Retour de la joie » est censé profiter à approximativement 1500 enfants. Environ 

150 jeunes volontaires apportent leur aide au projet. Les volontaires furent formés 

lors d’un groupe de travail de deux jours et ont déjà commencé à travailler dans un 

quartier d'Asunción appelé Santisima Trinidad. 

 

 « J’espère que ces enfants retourneront petit à petit à leur vie normale, sans oublier 

ce qui est arrivé, mais sans expérimenter une peine continue », déclara Alicia de 19 

ans, l’une des volontaires du programme. Alicia, comme tous les autres volontaires, 

montre une forte motivation à faire tout ce qui lui est possible afin d’aider les enfants 

à faire face à cette tragédie. 

 

Avec l’aide des volontaires, les enfants partagent leurs histoires, jeux et leur 

musique. Ils expriment leurs sentiments ; les blessures se cicatrisent. Personne ne 

savait ce que Sergio, de 7 ans, pensait lorsqu’il dessinait. Lorsqu’un volontaire lui 

demanda ce qui figurait sur le dessin, Sergio répondit, « se sont les personnes qui 

sont mortes aujourd’hui ». La méthodologie utilisée dans le programme permet à 

Sergio et autres enfants d'exprimer leurs émotions ; ainsi, le programme vise à aider 

les enfants à retourner à la vie normale. 

 

Le concept de « retour de la joie » fut d’abord développé au Mozambique lors de la 

guerre civile de 1992. Pouvant s’adapter à différentes situations, il a été utilisé en 

Équateur avec les enfants des soldats, en Colombie après le tremblement de terre de 

1998 et au Nicaragua à la suite de l’ouragan Mitch. 

 

 

 

Alors que la population d’un camp de réfugiés syrie ns en Jordanie ne cesse 

d’augmenter, l’accent est mis sur les besoins des e nfants 21 

 

Za’atarri se trouve à 15 km au sud de la frontière syrienne. Le camp ouvrit fin juillet afin 

d’apporter un refuge à l’arrivée massive de réfugiés syriens fuyant la violence de leur 

                                                      
21 UNICEF 2012 
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pays. Un mois après le camp abritait plus de 28 000 personnes. La moitié sont des 

enfants âgés de 18 ans et moins 

Lorsque Za’atari ouvrit, entre 300 et 500 personnes arrivaient chaque jour. Tout 

récemment, le nombre de  nouvelles arrivées par jour était d’entre 2000 et 3000. 

 

Za’atari  se trouve dans un désert aride. La température peut atteindre jusqu’à 40ºC. Et 

est soumis constamment à des tempêtes de sable.  Tous et tout est recouverts d'une 

épaisse couche de poussière.  

Ce ne sont pas seulement les conditions de vie qui sont extrêmement pénibles, mais 

également la détresse émotionnelle causée par de longs mois d’un conflit meurtrier. Les 

enfants ont été profondément touchés. 

« La majeure partie des enfants syriens réfugies ont été témoins de scènes extrêmement 

violentes et brutales », déclare Dominique Hyde, représentant de l’UNICEF pour la 

Jordanie. 

 

Les signes montrant que les expériences des enfants leur ont causé des souffrances 

sont palpables à travers tout le camp. Les enfants reproduisent des scènes de tueries 

lors de leurs jeux. D’autres hurlent, couvrent leurs visages et cherchent désespérément 

un refuge lorsque les avions survolent le camp.  

 

L’UNICEF s’efforce afin de protéger les enfants, rétablir une routine régulière et répondre 

aux blessures émotionnelles causées par le conflit.  

 

• Les enfants reçoivent des soins et un soutien intensifs afin de faire face aux problèmes 

émotionnels. Soit par thérapie de groupe ou soit via des sessions de counseling, traiter 

l’impact que la guerre a sur le bien-être émotionnel d’un enfant constitue un élément 

crucial du soutien. 

• En partenariat avec l’ONG Save the Children, l’UNICEF opère dans 10 espaces 

adaptés aux enfants ; des lieux sûrs dans Za’atari dans lesquels les enfants peuvent se 

socialiser, jouer, mais également retrouver une vie d’enfant.   

• L’UNICEF a construit deux grandes aires de jeux et clôturé une zone dans laquelle les 

enfants peuvent jouer au football.  

• Des kits récréatifs et des fournitures scolaires sont distribués. 

Les espaces adaptés aux enfants offrent également un soutien aux autres réfugiés du 
camp. Il existe des cours sur le rôle parental, des réunions des groupes communautaires 
et des sessions informatives en matière de santé.  
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Child Helpline International (CHI) est le réseau global des lignes d'assistance téléphonique 

de 136 pays (en août 2012) qui dans leur ensemble reçoivent annuellement 14 millions 

d’appels provenant des enfants et des juenes gens nécessitant attention et protection. CHI 

apporte, non seulement, son soutien à la création et au renforcement de lignes d'assistance 

téléphonique nationales pour l’enfant gratuites à travers le monde, mais elle collecte et 

analyses également les données et connaissances des lignes d'assistance téléphonique 

pour l’enfant afin d’identifier les lacunes des systèmes de protection pour l’enfance et plaider 

en faveur des droits des enfants.  
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