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INTRODUCTION
L’engagement du BICE pour la protection de l’enfance

L

a politique interne de protection de l’enfant du BICE a pour objectif de faire prévaloir,
à commencer par notre réseau de membres, un climat de bientraitance des enfants
qui assure le respect de leur dignité et de leurs droits.

Le BICE a ainsi mis en place depuis une dizaine d’années une politique de protection
fondée sur la prévention et un code de conduite, diptyque qui a été complété en janvier
2011 par la création d’une Commission de protection de l’enfance. En outre, lors de sa
réunion de mai 2012, le Conseil d’Administration du BICE a décidé que la politique
interne de protection de l’enfant devenait une mission sociale à part entière de
l’organisation afin de donner plus de visibilité à la thématique. Cette démarche exprime
aussi la volonté du BICE de favoriser dans les institutions en charge des enfants un
environnement qui non seulement évite la maltraitance, mais qui soit, avant tout, porteur
de bientraitance.
Convaincus qu’une mise en œuvre efficace de ces orientations commence par l’éducation,
la formation de nos membres et partenaires est, de ce fait, un aspect essentiel de la
collaboration que nous instaurons avec les associations avec qui nous coopérons
localement.
Dans ce même sens, en accord avec les articles 5 et 6 de la Convention du Conseil de
l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, le BICE
promeut la sensibilisation à la protection et aux droits de l’enfant des personnes
amenées à avoir des contacts réguliers avec des enfants et il vise à ce qu’elles aient une
connaissance adéquate de l’exploitation et des abus sexuels concernant des enfants. Le
BICE veille également à ce que les enfants reçoivent au cours de leur scolarité des
informations sur les risques d’exploitation et d’abus sexuels ainsi que sur les moyens
de se protéger, adaptés à leur stade de développement.
L’ouvrage « Développer et mettre en œuvre une politique interne de protection de
l’enfant » disponible en anglais, espagnol, français et russe, suit une approche
méthodologique basée sur le droit et la résilience – fondements de l’action du BICE - et
se veut un instrument pratique pour faciliter le travail des formateurs sur le terrain. Il
les invite également à prêter attention à la diversité culturelle de leurs zones respectives
d’intervention et à adapter leur message aux contextes sociaux propres à chaque pays.
Une meilleure appréhension et utilisation de ce texte s’accompagne de la lecture du
recueil de bonnes pratiques « Prévenir la maltraitance et l’abus sexuel à l’encontre des
enfants » et de la « Prise de position sur l’abus et l’exploitation sexuels » que les équipes
et les partenaires du Programme Promotion de la Bientraitance et Lutte contre la
Maltraitance du BICE ont réalisé en 2013.
Alessandra Aula,
Secrétaire générale du BICE
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FICHE N°1 : POURQUOI UNE POLITIQUE
INTERNE DE PROTECTION ?

L

es cas de maltraitance d’enfants au sein même de structures censées les protéger
suscitent une préoccupation légitime croissante : il est de la responsabilité des
établissements accueillant les enfants, des organisations de la société civile
défendant le droit des enfants et des pouvoirs publics de faire en sorte que tous les
enfants puissent évoluer dans un environnement protecteur.
1. Qu’est-ce qu’une politique interne de protection de l’enfant ?
Une politique interne de protection de l’enfant a pour but de protéger tous les enfants
de tous les risques d’abus potentiels au sein des structures les accueillant, quelle que
soit leur nature.
Une politique interne de protection de l’enfant :
• Entérine les devoirs et les responsabilités incombant à l’organisation envers les
enfants dont elle a la charge ;
• Répertorie les mesures que l’organisation doit mettre en œuvre pour protéger les
enfants contre les mauvais traitements commis au sein ou en dehors de celle-ci ;
• Définit les actions de prévention à mettre en œuvre pour minimiser les risques
d’abus au sein de l’établissement ;
• Décrit le protocole à suivre si un cas d’abus est soupçonné ou constaté ;
• Liste les éléments contribuant à la création d’un environnement toujours plus
protecteur et bientraitant.
2. Qui sont les acteurs de la politique interne de protection de l’enfant ?
Quatre types d’acteurs participent à la mise en œuvre de la politique interne de protection
de l’enfant :
• Les professionnels de l’organisation (travailleurs sociaux, psychologues, personnel
administratif, personnel divers : cuisinier, gardien…) ;
• Les professionnels et encadrants en dehors de l’établissement avec qui l’enfant
est occasionnellement en contact (travailleurs sociaux, travailleurs judiciaires,
éducateurs divers) ;
• L’entourage des enfants (la famille, la communauté, etc.) ;
• L’enfant lui-même, en tant qu’acteur de la politique interne de protection de
l’enfant (voir fiche 12).
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3. Quelles sont les différents axes à prendre en compte dans le cadre d’une politique
interne de protection de l’enfant au sein d’une organisation?
Trois axes sont à distinguer dans le cadre de la politique interne de protection de l’enfant :
• Prévention/sensibilisation : Assurer une information claire sur les règles régissant
l’établissement en terme de protection de l’enfance et renforcer les capacités des
enfants pour leur permettre de faire face aux risques d’abus. S’assurer de la
qualité du personnel et le former constamment pour qu’il soit moteur de la création
d’un environnement bientraitant. (voir fiche 6) ;
• Signalement et intervention : Etablir un protocole de signalement et d’intervention
prenant en compte les mesures légales de signalement telles qu’édictées par les
autorités publiques locales. Informer les employés et autres collaborateurs des
mesures à prendre en cas de suspicions de maltraitance en vue d’apporter une
réponse interne, administrative ou judiciaire adaptée. (voir fiche 11) ;
• Protection : Prévoir et répertorier les mesures de protection à adopter en cas de
maltraitance soupçonnée ou avérée : appui psychosocial, thérapeutique, médical
et légal. (voir fiche 9).
Tous les éléments intrinsèques à une politique interne de protection de l’enfant efficace
vont être détaillés dans les fiches suivantes du présent recueil.

➜ Voir la fiche pédagogique n°1, page 68
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FICHE N°2 : QUELLES APPROCHES ?
DROIT-RÉSILIENCE-SPIRITUALITÉ
Trois approches pour s’engager en matière de protection de l’enfance.

L

' identité du BICE est fondée sur trois dimensions : les droits de l’enfant, la résilience
et la spiritualité. Ensemble, ces dimensions forment une base solide pour la
protection et la promotion de la dignité de l’enfant.

Ces trois volets et la façon dont ils se complètent constituent l’approche qui inspire nos
actions. Toutes les organisations sont invitées à construire une politique de protection
qui soit basée sur ses valeurs propres de respect et de défense des droits des enfants.
1. Droit
La protection de l’enfant est avant tout un droit, que le BICE défend depuis sa création
en 1948, notamment en participant activement à l’élaboration d’un cadre juridique
universel pour les droits de l’enfant. A différentes occasions durant le XXe siècle, la
communauté internationale a tenté de définir un cadre normatif minimal. En 1989, les
Nations Unies ont adopté la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE).
Selon le Préambule de la CDE : « l’enfant, en raison de son manque de maturité
physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux,
notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ».
A présent, tous les États membres des Nations Unies, excepté la Somalie, le Soudan du
Sud et les États-Unis1, ont ratifié cette convention. En principe, elle a donc une application
quasi-universelle. L’implémentation de la CDE progresse mais il reste encore beaucoup
de travail pour les années à venir, à toutes les échelles, depuis l’entourage proche de
l’enfant jusqu’à l’État et les Nations Unies.
Dans le cadre d’une politique interne de protection de l’enfant, la protection des enfants
contre tout type de mauvais traitement est avant tout un droit que les parents, éducateurs,
professionnels ont l’obligation d’assurer.
2. Résilience
Le BICE s’intéresse par principe à tous les enfants mais plus particulièrement aux
enfants les plus vulnérables et à leur bien-être. Comment soutenir ces enfants
vulnérables dans leur développement, de manière positive ? Que pouvons-nous apprendre
d’eux ? Nous sommes à la recherche d’une dynamique de vie qui a déjà été testée dans

1 - Ces États ont néanmoins signé et ratifié le Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans
les conflits armés (OPAC) et le Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (OPSC).
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la vie réelle. Il s’agit d’observer dans les faits, comment les enfants et leur entourage
cherchent et trouvent leur bien-être dans une situation très complexe. Cette dynamique
de vie est appelée résilience. Ainsi, la résilience peut se penser comme la capacité de
croître à travers de grandes difficultés; toutefois il s’agit d’une notion qu’il faut s’approprier
progressivement.
La résilience est un concept de croissance, plus riche qu’un simple rebondissement.
Elle implique d’observer la réalité avec d’autres yeux, depuis une perspective qui
consiste à voir les problèmes de manière lucide, mais, en même temps, à chercher les
points positifs et les ressources qui peuvent être mobilisées, si nécessaire même en
dehors du cadre du personnel éducatif. Ces points positifs ne doivent pas être parfaits,
mais ils sont nécessaires pour pouvoir reconstruire une vie, au-delà de la simple
récupération.
Ce changement de perspective implique aussi de ne jamais réduire un enfant, une
famille, à ses difficultés. Un diagnostic ne peut se limiter aux problèmes, mais doit
inclure les aspects positifs, y compris les ressources de l’enfant, de la famille, de
l’entourage de l’enfant, qui nous permettront de (re)construire sa vie. Le BICE croit en
la capacité de l’enfant à prendre ses responsabilités ; c’est pourquoi il favorise le dialogue
et l’écoute. Comme l’écrivait déjà Korczak en 1899 : « les enfants ne vont pas devenir des
personnes, ils le sont déjà »2.
3. Spiritualité
La spiritualité est une exploration profonde de la vie. Elle peut prendre de nombreuses
formes : religieuses, philosophiques, etc. La spiritualité est importante parce qu’elle
nous invite toujours à aller au-delà des apparences et des limites matérielles de notre
vie. Elle nous aide à chercher les véritables valeurs et non les diverses pseudo-valeurs
ou idoles de la société, comme l’argent, le prestige, le pouvoir, le désir de tout contrôler.
Elle nous permet de rester ouverts à la beauté, à la solidarité, à la gratuité, à la simplicité.
Le BICE offre quelques points d’orientation à propos de la spiritualité, qui sont adaptés
à la plupart des situations :
• Nous restons ouverts (avec les enfants et les adultes) à l’exploration profonde de
la vie, cherchant des valeurs fondamentales, comme la beauté, le respect, la
solidarité, la gratuité, la confiance sans naïveté, la simplicité… que ce soit dans un
cadre religieux ou non.

2 - KORCZAK, J., Le droit de l’enfant au respect, Robert Laffont, Paris, 1979.
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• Cette exploration doit se réaliser sans forcer les consciences, de manière non
sectaire, puisque toute forme de sectarisme, religieux ou laïque, va, tôt ou tard, à
l’encontre de la vie.
• Cette exploration se fait à partir du respect des convictions de l’enfant, sans
prosélytisme.
Le défi de réaliser cette exploration n’est pas simple, sachant que la position de chaque
adulte a une influence sur l’enfant, qu’elle soit religieuse, philosophique, athée,
agnostique, y compris le fait de ne rien lui proposer avec l’illusion que l’enfant sera
davantage libre de choisir seul.
Plusieurs éléments peuvent nous aider dans cette exploration :
• L’expression artistique des enfants ;
• Découvrir la beauté dans la vie quotidienne ;
• Une promenade bien accompagnée dans une belle contrée naturelle ;
• Donner des responsabilités ; aux enfants dans un jardin, concernant un animal, un
objet ou d’autres enfants ;
• Construire à partir de sa foi de base (s’il en a), de manière ouverte.
4. Trois approches complémentaires
Le BICE se fonde sur les trois dimensions que nous avons expliquées précédemment
car il considère qu’elles sont indissociables et permettent de forger une base solide
pour protéger les enfants et promouvoir leur dignité et leur bien-être.
D’abord, le cadre normatif et la résilience sont intimement liés. L’approche normative
consiste à définir des critères, établir des normes qui doivent être respectées pour
garantir le bien être de l’enfant, tandis que l’approche empirique consiste à observer, en
premier lieu, les faits qui nous montrent ce qui semble contribuer au bien-être des
enfants, ou au moins à un meilleur être. Le cadre législatif donne des objectifs à réaliser
pour garantir la base du bien-être, sans pour autant indiquer le chemin concret à suivre
dans le développement et la vie de l’enfant. Mais la dynamique de vie et le cadre normatif
se complètent mutuellement. Le respect de la CDE a contribué dans de nombreux cas
à la résilience et au bien-être de l’enfant. La CDE se doit d’être combinée à une dimension
de vie, sinon elle reste lettre morte. Les droits et la résilience doivent donc se compléter.
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Ensuite, la résilience est en quelque sorte un concept spirituel puisque la découverte du
sens peut être un élément clé de la spiritualité. L’acceptation que la vie est constituée
de bonnes et de mauvaises choses constitue aussi une part de la spiritualité.
Concrètement, on peut dire que tout ce qui unit une personne de manière positive à la
vie peut contribuer à la découverte du sens de la vie : les rencontres positives, la beauté
naturelle ou créée par l’Homme, les responsabilités, une foi non sectaire.
Enfin, la résilience, la spiritualité nous incitent à ne jamais limiter les droits de l’enfant
à un mécanisme qui doit être appliqué sans plus, mais au contraire elles nous
encouragent à les voir comme un chemin vers la dignité de l’enfant. Elles nous font
réfléchir aux valeurs fondamentales inspirant la vie, la dignité humaine et les droits.
Ensemble, ces trois approches peuvent être représentées par un triangle, au milieu
duquel nous plaçons la protection et la dignité de l’enfant, comme finalité ultime du BICE,
à laquelle ces trois inspirations contribuent.

➜ Voir la fiche pédagogique n°2, page 68
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FICHE N°3 : LA MALTRAITANCE
1. Définitions
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CDE)3 dans son article
19, définit la maltraitance comme « toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités
physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d'exploitation, y compris la violence sexuelle ».
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la maltraitance de l’enfant comprend
« toutes les formes de mauvais traitements physiques et/ou affectifs, de sévices sexuels,
de négligence ou de traitement négligent ou d’exploitation commerciale ou autre,
entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son
développement ou sa dignité dans le contexte d’une relation de responsabilité, de
confiance ou de pouvoir »4.
Le BICE retient la définition proposée par l’OMS ainsi que celle de la CDE. Cependant,
cette dernière définition n’est pas exhaustive : il existe aussi des maltraitances en
dehors des relations de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. L’exploitation des
enfants (sexuelle, par le travail, la mendicité, etc.) est aussi une forme extrême de
maltraitance. Au-delà de la maltraitance commise par des individus il peut exister
également une maltraitance institutionnelle. On peut aussi inclure toutes les formes de
discrimination et de maltraitance éducative, comme la discrimination en raison du sexe,
du handicap ou encore l’exclusion injustifiée d’une institution dans laquelle vit ou/et
étudie l’enfant. Est aussi considérée comme acte de maltraitance l’attitude de passivité
démissionnaire des témoins d’un acte avéré de maltraitance.
Il est important de mentionner que les auteurs de maltraitance envers les enfants
peuvent être les parents ou autres membres de la famille, les personnes qui s’en
occupent, des amis, des connaissances, des étrangers, des personnes qui occupent un
poste à responsabilité (par exemple enseignants, soldats, officiers de police, membres
du clergé), des employeurs, des travailleurs de la santé ou encore d’autres enfants.
Il est difficile de trouver une définition commune et globale de la maltraitance. Chacun
a son vécu, ses expériences, ses représentations ; ce qui est perçu comme de l’abus par
certains est considéré comme normal et acceptable par d’autres. En outre, il existe une
diversité entre les cultures, par exemple en ce qui concerne le recours au châtiment
corporel ou à la punition en vue d’éduquer l’enfant ou de le rappeler à l’ordre. L’utilisation
de telles pratiques a été courante dans bien des sociétés par le passé et continue d’avoir
des partisans. Le BICE réfute la notion de pratiques dites culturelles et se positionne
avant tout comme défenseur de l’universalité des droits de l’Homme et s’oppose à tout
acte qui s’apparenterait à de la maltraitance.
2. Différentes formes de maltraitance
La maltraitance n’est pas toujours visible. De plus, les enfants ne sont pas toujours
conscients du mal qui leur est infligé.
3 - Convention relative aux droits de l’enfant, (CDE), ONU, 1989. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=fr
4 - Rapport d’une consultation sur la prévention de la maltraitance de l’enfant, 29–31 Mars 1999. Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 1999 (document WHO/HSC/PVI/99.1).
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Maltraitance physique
Ce sont celles que l’on découvre le plus rapidement, parce qu’elles sont apparentes sur
le corps même de l’enfant. On entend par violence physique exercée contre un enfant
l’usage intentionnel de la force physique qui entraîne – ou risque fortement d’entraîner – un
préjudice réel pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité. Cela
comprend les actes qui consistent à frapper, battre, donner des coups de pieds, secouer,
mordre, étrangler, infliger des brûlures de toutes sortes, empoisonner et faire suffoquer.
Bien des actes de violence envers des enfants sont infligés à la maison dans le but de punir5.
Maltraitance psychologique
Il s’agit là de maltraitances plus difficiles à mettre en évidence que les sévices corporels,
mais dont le retentissement sur le développement psychoaffectif de l’enfant peut être
aussi grave. Il est démontré que la violence physique, dans la très grande majorité des
cas, est accompagnée de violences psychologiques, notamment d’agressions verbales,
de paroles humiliantes et dévalorisantes.
La violence psychologique est à la fois le fait d’incidents isolés et de l’échec de l’un des
parents ou de l’une des personnes s’occupant des enfants à fournir un environnement qui
soit approprié et favorable au développement des enfants. Les actes de cette catégorie
risquent fortement d’entraîner pour l’enfant des préjudices pour sa santé mentale ou son
développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Les abus de ce type sont la
restriction de mouvement, les propos désobligeants, accusateurs, menaçants, effrayants,
discriminatoires ou humiliants et d’autres formes de rejet ou de traitement hostile6.
Abus sexuels
Un abus sexuel sur mineur est une forme de relation sexuelle non consentie, imposée
à une personne de moins de 18 ans, que ce soit, des propos fortement sexualisés,
l'attentat à la pudeur, le voyeurisme, l'exhibitionnisme, la pornographie, les
attouchements à connotation sexuelle, l'humiliation dans un rapport sexuel, le viol,
l’inceste, la prostitution, etc.
On entend par violence sexuelle la participation d’un enfant à une activité sexuelle qu’il n’est
pas pleinement en mesure de comprendre, à laquelle il ne peut consentir en connaissance
de cause ou pour laquelle il n’est pas préparé du point de vue de son développement, ou
encore qui viole les lois ou les tabous sociaux de la société. Les enfants peuvent être à la fois
victimes de violence sexuelle exercée par des adultes et par d’autres enfants qui – du fait de
leur âge ou de leur stade de développement – ont un lien de responsabilité, de confiance ou
de pouvoir avec la victime7.
Négligences et carences
C'est l'une des composantes de la maltraitance les plus complexes à définir. En effet,
dans la majorité des cas de négligence, même importante et de longue durée, on a
5 - Organisation Mondiale de la Santé, Guide sur la prévention de la maltraitance des enfants : intervenir et produire des
données, 2006, p. 10.
6 - Ibid.
7 - Ibid.
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surtout à faire à l'incapacité, à l'ignorance, à la non-disponibilité des parents ; si l'effet
est bien celui d'une maltraitance de l'enfant, l'intention n'y est pas. Par contre, il existe
bien une minorité de situations où l'environnement de l'enfant veut lui nuire, en omettant
sciemment de s'occuper de lui (sévices par omission).
Intentionnelle ou non, la négligence se traduit sur différents plans : alimentation,
habillement, surveillance, hygiène, éducation, stimulation, recours aux soins médicaux.
La négligence concerne des incidents isolés et le défaut de la part de l’un des parents ou
membres de la famille de pouvoir subvenir au développement et au bien-être des enfants
– s’il est en mesure de le faire – dans un ou plusieurs des domaines suivants : santé,
éducation, développement, affectif, nutrition, foyer et conditions de vie en sécurité8.
Maltraitance institutionnelle
La maltraitance institutionnelle concerne toute action ou omission d’une institution
qui cause à l’enfant des souffrances visibles ou à l’état latent, d’ordre physique,
psychologique ou psychique et qui portent atteinte à son développement harmonieux.
Elle peut prendre diverses formes : le renvoi d’un enfant de l’école, l’absence de
conditions idoines de travail des éducateurs, le maintien dans une situation de pauvreté
d’une famille qui a grand besoin d’une assistance sociale.
Elle peut être l’œuvre de l’État ou de ses services, d’une institution d’accompagnement
et de prise en charge des enfants.
Le parcours institutionnel et les pratiques de l’aide et de la protection apportées à un
enfant maltraité peuvent devenir maltraitants, notamment lorsqu’ils ne respectent pas
le rythme, les besoins et les droits de l’enfant et de sa famille : l’instabilité des placements,
les retours non préparés en famille, les ruptures, les rejets et abandons successifs, les
conflits avec les éducateurs ou les familles d’accueil...
Précisons que les enfants victimes subissent en général des formes associées de ces
différents types de maltraitance. Par exemple, un enfant victime d’abus sexuel présente
aussi de graves sévices psychologiques pouvant s’accompagner de violences physiques
et de négligences.
Châtiment corporel ou violence éducative
Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies définit le châtiment corporel comme
« le recours à la force physique par une personne en position d’autorité sur une personne
dont elle a la responsabilité avec l’intention de provoquer un certain degré de douleur
ou de malaise aussi léger soit-il »9. Par conséquent, il est une atteinte aux droits et à la
dignité de l’enfant ; plusieurs textes internationaux relatifs aux droits de l’Homme l’ont
d’ailleurs condamné.
8 - Ibid.
9 - Observations générales n° 8 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies sur le droit de l’enfant à une protection
contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, CRC/C/GC/8, 2 juin
2006,http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.GC.8.pdf

18

FICHE Nº 3
La CDE souligne que le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels
est une obligation immédiate des États parties et l’Assemblée Générale des Nations
Unies avait d’ailleurs fixé l’année 2009 comme objectif pour la mise en place de
l’interdiction des châtiments corporels.
Le BICE plaide pour la création d’un environnement protecteur et la mise en place de
conditions en vue d’un apprentissage sans peur, tout comme le souligne d’ailleurs le
Plan d’action mondial en faveur de l'éducation aux droits de l'Homme adopté en 2005
en son 8ème objectif : il faut « favoriser l’instauration de conditions d’apprentissage qui
ne laissent place à la crainte et à la frustration et qui soient propices à la participation,
à l’exercice des droits de l’Homme et au plein épanouissement de la personnalité
humaine »(http://www.ohchr.org/documents/publications/wphre_phase_2_fr.pdf).
En plus des châtiments physiques (tape, gifle, fessée, coup de pied, secouer, tirer les
cheveux, etc.), le Comité des droits de l’enfant ajoute certaines formes non physiques
comme « les châtiments tendant à rabaisser, humilier, dénigrer, prendre pour bouc
émissaire, menacer, effrayer ou ridiculiser l’enfant » qui sont également cruelles et
dégradantes et donc incompatibles avec la Convention. Les châtiments peuvent donc
être aussi bien physiques que psychologiques.
3. Maltraitance et risque de maltraitance
En plus des enfants victimes de maltraitance, il est très important de pouvoir identifier
les enfants dits « à risque » de maltraitance, parfois appelés « mineurs en danger ».
L'enfant en situation de risque est celui qui connaît des conditions d'existence pouvant
mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien,
mais qui n'est pas pour autant maltraité. L’environnement habituel de l’enfant (familial,
lieux qu’il fréquente, relations…) ne garantit plus une réponse adaptée à ses besoins
vitaux. L’enfant peut être victime de carences affectives, relationnelles ou éducatives,
manque d’attention, indifférence systématique, etc.
Le terme communément utilisé d'enfant à risque insiste sur le fait que le danger
potentiel auquel l'enfant est exposé par son environnement paraît suffisamment avéré
pour justifier une intervention. Il s’agit de situations où la maltraitance n’est pas avérée
mais où le contexte de vie de l’enfant est très inquiétant : conflit extrêmement important
entre les parents, alcoolisme, toxicomanie, pathologie mentale de l’un des parents,
violence conjugale, etc.
L’identification d’enfants à risque est fondamentale car elle permet d’éviter à certains
enfants se trouvant en situation de risque de basculer vers une situation avérée de
maltraitance.
Une politique de protection efficace doit permettre d’éradiquer toutes ces formes de
maltraitance des centres et organisations accueillant des enfants.

➜ Voir la fiche pédagogique n°3, page 69
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a bientraitance est un ensemble d'attitudes et de comportements positifs, de
respect, de soins, de marques et manifestations de confiance, d'encouragement et
d'aide envers des personnes ou des groupes en situation de vulnérabilité. La
bientraitance est une culture qui promeut le respect et la dignité de la personne en
prenant en compte ses spécificités, ses besoins et son histoire personnelle.
L’édification d’une culture bientraitante passe obligatoirement par la création d’un
environnement apaisé, sécurisant, juste et agréable. Au-delà de l’environnement, la
bientraitance est une démarche proactive et continue d’adaptation à l'autre qui passe
par la valorisation de l’expression et de l'autonomisation de la personne concernée. La
culture bientraitante inclut l’individu, le met au centre des problématiques, dans une
interaction sociale qui doit favoriser la participation et l’adhésion du sujet.
Quelles sont les conséquences d’un environnement bientraitant pour les enfants ?
La bientraitance est un facteur nécessaire pour :
1. Le bon développement global de l’enfant (et donc des adultes qu’ils deviendront).
Un environnement bientraitant (donc dénué de violence), privilégiant le dialogue,
prenant en compte les spécificités de l’enfant et ses besoins, permet un bon
développement psycho-affectif et donne la possibilité à l’enfant de reproduire des
schémas bientraitants.
2. Le développement de la résilience suite à un événement traumatique10.
Le développement d’un environnement bientraitant incombe en premier lieu aux
parents ; on parle alors de parentalité bientraitante.
Il s’agit de la capacité à maintenir la bientraitance envers les enfants même dans des
contextes défavorables.
Le développement de la parentalité bientraitante est le résultat de processus complexes,
dans lesquels se mêlent les ressources innées des parents et les processus
d'apprentissage dans la famille. Les expériences de bientraitance que les futurs parents
ont connues ou non dans leur histoire personnelle, spécialement dans l'enfance et
l'adolescence, joueront également un rôle important.
La parentalité bientraitante ou l’accompagnement bientraitant, si l’enfant n’évolue
pas au sein de sa famille, est caractérisée par :
• La capacité des parents/des proches à établir un lien affectif avec l’enfant ;
• La capacité des parents/des proches à reconnaitre leurs propres émotions et à les
gérer ;

10 - BARUDY, J., La violence individuelle comme organisatrice de la subjectivité individuelle, familiale et sociale :
l'approche systémique de la maltraitance d'enfants. Neuropsychiatrie de l’enfance, 1992, 40, 7, p. 363-377.
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• La capacité de comprendre le langage émotionnel à travers lequel l'enfant exprime
ses besoins et d'y répondre de façon adéquate ;
• L'ensemble des représentations et des comportements par lesquels les parents/
les proches tentent de répondre aux demandes de soins de leurs enfants ;
• La capacité à utiliser les ressources communautaires ou la capacité à interagir en
réseau social.
Acteurs de la bientraitance :
Toutes les personnes qui entourent directement ou indirectement l’enfant peuvent être
acteur de la bientraitance :
1. Parents ;
2. Famille élargie ;
3. Communauté ;
4. Professionnels qui travaillent avec l’enfant (enseignants, psychologues, travailleurs
sociaux, médecins, policiers, etc.) – « tuteurs de résilience » (des adultes qui lui
permettent de dépasser ses expériences difficiles et traumatiques).
Le travailleur social et la bientraitance
La posture professionnelle de bientraitance est une manière d’être, d’agir et de dire,
soucieuse de l’autre, réactive à ses besoins et à ses demandes, respectueuse de ses
choix et de ses refus. La bientraitance ne se résume pas seulement à une série de
mesures et d’actions.
Un environnement bientraitant implique un cadre institutionnel stable, avec des règles
claires et sécurisantes pour tous, et un rejet catégorique de toute forme de violence et
d’abus. Cela implique que les professionnels eux-mêmes soient reconnus, soutenus et
accompagnés dans le sens qu’ils donnent à leurs actes11.
La responsabilité collective de la bientraitance
La bientraitance des enfants doit être la finalité fondamentale des adultes, d'une famille
et d'une communauté. La bientraitance intrafamiliale est le résultat des compétences
parentales pour répondre aux besoins de l'enfant, mais aussi des ressources que la
communauté offre aux familles pour soutenir la parentalité. La bientraitance est une
production humaine, jamais purement individuelle ni uniquement familiale, mais le
résultat de l'effort de l'ensemble d'une société.

11 - Guide de bonnes pratiques en bientraitance (ANESM ; Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux), Juin 2008 (PDF, 51 pages), http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_bientraitance.
pdf
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Que faire pour rétablir/créer des relations basées sur la bientraitance ?
• Soutenir la (re)construction des ressources familiales et communautaires pour
retrouver les dynamiques de soin ;
• Faciliter des attachements suffisamment sains et offrir des processus
thérapeutiques pour soigner des troubles de l'attachement ;
• Récupérer/créer la capacité des parents/proches à identifier et satisfaire les
besoins fondamentaux de leurs enfants ;
• Améliorer les conditions de vie de la famille car la bientraitance peut aussi être
dépendante du contexte et des conditions de vie des familles ;
• Sensibiliser et former les professionnels à la bientraitance.
Principaux besoins de l’enfant à satisfaire pour créer un environnement bientraitant :
a) Les besoins physiologiques :
- les besoins physiques,
- les besoins biologiques.
b) Les besoins fondamentaux liés au développement psychosocial de l'enfant :
- les besoins de liens affectifs sûrs et continus : besoins d’attachement, besoin
d’acceptation, besoin d’investissement ;
- les besoins cognitifs de stimulation, d’expérimentation et de renforcement ;
- les besoins sociaux : échange communicationnel, considération, apprentissage/
intériorisation de structures, de normes, de valeurs et d’éthique.
Pour satisfaire ces besoins, nécessaires au développement psychosocial de l’enfant, il
est crucial de favoriser des relations interpersonnelles saines et harmonieuses.
En effet, au-delà des outils institutionnels, des formations ou des politiques mises en
place, il est nécessaire d’apporter une attention particulière à notre façon d’être en
relation avec l’autre (adulte, enfant, collègue, auteur, victime,…) et à la qualité de cette
relation. La bientraitance commence dans des petites choses du quotidien qui peuvent
paraître anodines ; dans notre souci de reconnaître l’autre.
En ce sens, le « savoir-être », cette capacité à produire des actions et des réactions
adaptées à l'environnement humain, est fondamental. Le savoir-être se définit par un
ensemble de capacités et d’attitudes qui doivent contribuer au bien-être, au sentiment
de sécurité, à la participation et à la confiance de l’enfant.
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Nous avons sélectionné certaines de ces compétences clés qui doivent permettre au
parent ou au professionnel d’établir une relation constructive et apaisante avec l’enfant12 :
1) Empathie personnelle et sociale
a) Empathie personnelle :
Capacité à saisir l’autre dans sa subjectivité; à comprendre ce que l’autre éprouve et
ressent; de manifester à l’autre l’importance de ce qu’il est et fait au plan personnel.
L’empathie est une manière d’être et pas seulement une attitude qu’on adopte dans
l’exercice d’un rôle professionnel.
b) Empathie sociale :
Capacité à ajouter une dimension contextuelle en plus de refléter les pensées et les
sentiments personnels. Essayer de comprendre si son interlocuteur se sent
socialement, économiquement, culturellement ou politiquement infériorisé, opprimé
ou exclu à cause de l’une ou l’autre de ses caractéristiques personnelles.
2) Respect
Capacité à traiter quelqu’un avec égard et à ne pas lui porter atteinte.
Sentiment qui porte à valoriser l’autre, à le reconnaître comme une personne ayant de
la valeur et de la dignité.
3) Authenticité
Capacité à être soi-même, à être vrai; capacité à reconnaître et à exprimer, de façon
réfléchie et sans détour, ses sentiments plutôt que de référer à des habitudes
superficielles en réponse à des conventions.
4) Créativité
Capacité à imaginer, à utiliser des solutions originales et différentes et à faire preuve
d’humour.
5) Ouverture d’esprit et flexibilité
Capacité à comprendre l’autre, à s’intéresser à ses idées, à croire en ses capacités, à
accueillir la diversité, à accepter avec discernement l’influence que les autres peuvent
exercer sur nous (ouverture d’esprit).
Capacité à ajuster ses attitudes et ses comportements en harmonie avec les
circonstances; à recourir à une variété d’habiletés et de moyens adaptés aux personnes
et au contexte (flexibilité).
12 - Les habiletés de savoir être Clémence Gauvin et Emilienne Laforge, Module travail social université du Québec en
Abitibi Témiscamingue, 2004-2005.
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6) Volonté de connaître l’autre
Capacité à être curieux et déterminé à connaître et à comprendre d’autres expériences
de vie et d’autres visions du monde, convergentes ou divergentes des siennes.
7) Conscience et distanciation de sa culture
Conscience de l’impact de sa culture sur soi. Capacité à reconnaître les filtres, les
distorsions, les mythes, les préjugés, les limites, les privilèges transmis par sa culture
et leur impact sur soi13.
8) Écoute active
Capacité d’écoute profonde permettant à l'individu, lors de l'entretien d'aide, de le
décloisonner de ses difficultés et de le prendre dans son ensemble. Par la bienveillance
du récepteur, elle donne à l'émetteur des outils afin qu'il puisse s'exprimer et se dire en
tant que Sujet de sa situation. L'écoute active représente le point de départ de toute
intervention d'aide et permet de voir en quoi et comment il est possible d’aider la
personne. Il s'agit, par exemple, de reformuler les propos de son interlocuteur et de lui
poser des questions pertinentes afin de l'accompagner et de le pousser plus
profondément dans son processus de réflexion.
Ces différents éléments qui constituent le « savoir-être » doivent contribuer à
l’acceptation, à la mise en confiance de l’enfant et lui permettre de s’exprimer, de
renforcer ses capacités d’expression, sa participation et de manière générale à favoriser
la culture bientraitante au sein de l’établissement, de la communauté ou de la famille.

➜ Voir la fiche pédagogique n°4, page 70
13 - Ibid
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'élaboration et l’application d’une politique de protection des enfants au sein d’une
organisation doit s’inscrire dans le respect des normes internationales et nationales
en faveur des droits de l’enfant.

1. La protection des enfants : un droit fondamental
L’enfant, considéré comme une personne à part entière, devient un véritable sujet de
droit quand la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant est adoptée
en 1989. Il est en effet titulaire de façon inaliénable des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales, sans discrimination ni distinction. Ainsi, pour le BICE, les droits de
l’enfant s’inscrivent pleinement dans les droits de l’Homme. Cette approche, à partir de
l’enfant comme sujet de droit renouvelle la façon de répondre aux besoins des
enfants d’être protégés, nourris, soignés, instruits, comme aux nécessités d’être
écoutés, reconnus dans toutes leurs dimensions, y compris dans leur quête de sens. Ces
besoins correspondent à des droits qui leur sont reconnus.
Le droit des enfants à la vie, à la survie et à l’épanouissement (article 6 de la CDE) est
lié à la mise en place d’une politique de protection au sein d’une organisation. L’enfant
doit être au centre des actions mises en œuvre dans le cadre de la politique de protection.
Il est primordial de s’appuyer sur le cadre juridique international et national dans
l’élaboration de la politique de protection afin de respecter pleinement les droits de
l’enfant.
2. Cadre juridique international et national
a) Cadre juridique international
Le cadre normatif international relatif à la violence, l’abus et l’exploitation à
l’encontre des enfants est constitué par la CDE et ses protocoles facultatifs ainsi
que d’autres instruments pertinents, juridiquement contraignants ou non. Les
articles 19, 34, 35, 36 et 39 de la CDE sont importants à connaitre.
L’article 19 dispose que :
1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou
de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements
ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses
parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à
qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures
efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à
l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins
d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de
mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il
conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
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L’article 34 énonce que : Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les
formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les États prennent en
particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral
pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle
illégale ;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques
sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de
matériel de caractère pornographique.
L’article 35 dit que : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les
plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite
d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
L’article 36 fait obligation aux États parties à la Convention de protéger l'enfant contre
toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
L’article 39 souligne que : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour
faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant
victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute
autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé.
Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la
santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Par ailleurs, la CDE énonce dans son article 16 une disposition qui, même si elle n’est
pas directement liée à la question de la maltraitance, reste pertinente lorsqu’il s’agit de
la maltraitance au sein de la famille.
L’article 16 dispose que :
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur
et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
La prévention de la violence et la protection de l’enfant contre toute forme de violence
incombe en premier lieu aux États. À ce titre, tout État doit prendre les mesures
nécessaires pour que les acteurs étatiques (démembrements, services et agents de
l’État) et non étatiques (employeurs, parents, etc.) ne portent pas atteinte aux droits et
à la dignité de l’enfant, notamment par la violence.
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b) Cadre juridique national
Le cadre juridique national sur la violence, l’abus et l’exploitation à l’encontre des enfants
doit être en harmonie avec les obligations régionales (comme la Charte Africaine des
Droits et du Bien-être de l’Enfant, la Convention Américaine relative aux Droits de
l’Homme, La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre
l’exploitation et les abus sexuels, et la Charte asiatique des droits de l’Homme) et
internationales de l’État. Les obligations internationales sont celles ratifiées par l’État
au titre des conventions internationales, notamment de la CDE et de ses protocoles
facultatifs.
L’harmonisation du droit interne avec le droit international peut se faire à travers un
Code de l’enfant (ex. le Code de l’Enfant et de l’Adolescent au Pérou), une loi organique
(ex. la loi numéro 338-XIII sur les droits de l’enfant en Moldavie), un décret, un règlement,
une circulaire ou autres.
Dans tous les cas, la forme que doit prendre le cadre juridique est importante mais pas
déterminante. L’essentiel est la qualité de son contenu. Le cadre juridique national doit
en effet prévoir notamment : une définition large de la maltraitance pour éviter que des
formes de violences, d’abus et d’exploitation non prévues au moment de l’adoption de la
loi n’échappent à la sanction de la loi ; des institutions spécialisées telles que des
tribunaux pour enfants et adolescents ; des services sociaux en appui au système
judiciaire qui interviennent avant, pendant et après l’intervention judiciaire ; un système
de protection, de suivi et d’indemnisation des victimes.
Il est important de connaître les lois nationales qui régissent la question de la maltraitance
dans son propre pays.
3. Une politique interne de protection de l’enfant basée sur l’approche droit
L’action du BICE s’appuie sur les principes de la CDE : l’intérêt supérieur de l’enfant
(art.3) ; la non-discrimination (art.2) ; le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au
développement de ses capacités (art 6) ; son droit d’expression (art. 12 et 13), son droit
à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14) et son droit d’association
(art. 15) ; l’indivisibilité des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux
reconnus aux enfants. Au-delà de la satisfaction de ses simples besoins matériels, c’est
le développement de tout l’enfant qui est visé, dans toutes ses dimensions y compris
spirituelles ; l’exigibilité juridique des dispositions de la Convention, qui permet enfin de
demander fermement aux États signataires, lorsqu’ils n’assument pas leurs obligations,
de prendre les mesures administratives, juridiques, économiques, sociales, éducatives,
en vue d’assurer aux enfants un environnement protecteur.
Concernant l’élaboration d’une politique de protection, il est primordial de prendre en
compte trois considérations fondamentales : la non-discrimination, l’intérêt supérieur
de l’enfant et la participation des enfants.
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La non-discrimination (article 2 de la CDE)
L’article 2 de la CDE énonce :
1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente
Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction
aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants
légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit
effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées
par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses
parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Certains enfants, par exemple les enfants en situation de handicap, sont particulièrement
vulnérables. Cette discrimination est nocive au bien-être des enfants, qui ne recevront
pas les services essentiels pouvant les protéger et favoriser leur bien-être.
Les organisations ont la responsabilité de s’assurer que le bien-être des enfants issus
de groupes et de communautés minoritaires est correctement abordé. Elles doivent
donc tenir compte des points suivants :
• Les politiques et procédures élaborées pour la protection des enfants doivent
refléter un engagement envers l’égalité et la diversité.
• Les organisations qui accompagnent les enfants doivent pouvoir évaluer les
besoins des enfants au cas par cas, dans le cadre de la diversité culturelle.
• Les matériaux d’information élaborés doivent être disponibles pour tous les
groupes d’enfants accompagnés.
• Le dialogue avec l’enfant et la prise en compte de son opinion sont indispensables14.
L’intérêt supérieur de l’enfant (article 3 de la CDE)
Le Comité des droits de l’enfant précise le concept d’intérêt supérieur de l’enfant dans
son observation générale n°14 du 29 mai 2013. Selon l’art. 3 de la CDE, « dans toutes les
décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »

14 - Keeping Children Safe Coalition, Standards for Child Protection, 2006, p.76.

28

FICHE Nº 5
Le concept d’intérêt supérieur de l’enfant vise à assurer la jouissance effective de tous
les droits reconnus dans la Convention ainsi que le développement global de l’enfant,
que ce soit sur le plan physique, mental, spirituel, moral, psychologique ou social. Ce
concept doit être pris en compte lors de l’adoption de toute mesure pouvant avoir un
impact sur les enfants, dans le cadre de décisions prises par les autorités ou les
instances judiciaires sur des cas individuels, ainsi que dans l’élaboration de lois,
politiques, stratégies, programmes, budgets, etc.15
La politique de protection qui inclut des politiques et des procédures doit être basée
avant tout sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Lors de l’élaboration de ces procédures,
comme le code de conduite ou des protocoles de signalement interne, l’enfant doit être
placé au cœur des préoccupations.
La participation (article 12 de la CDE)
L’article 12 de la CDE mentionne :
1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant
étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute
procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible
avec les règles de procédure de la législation nationale.
L’application de l’article 12 implique de reconsidérer le statut des enfants ainsi que la
nature des rapports adulte/enfant. Il demande une écoute active des enfants, une
reconnaissance de la valeur de leur expérience, de leurs opinions et de leurs
problématiques. Reconnaître que les enfants ont des droits ne signifie pas que les
adultes n’ont plus de responsabilités envers eux. Au contraire, les enfants ne peuvent,
ni ne doivent, être laissés seuls dans la lutte indispensable pour obtenir le respect de
leurs droits. Les adultes doivent apprendre à collaborer plus étroitement avec les
enfants pour les aider à construire leur existence, à élaborer des stratégies de
changement et à exercer leurs droits16.
Impliquer les enfants dans l’élaboration et l’application de la politique de protection est
important pour pouvoir prendre en compte leurs opinions et pour qu'ils puissent
comprendre les politiques et procédures mises en œuvre17.
➜ Voir la fiche pédagogique n°5, page 71
15 - http://www.humanrights.ch/fr/Instruments/International/Divers-organes-de-lONU/idart_10080-content.html
16 - LANDSDOWN, G., Promouvoir la participation des enfants au processus décisionnel démocratique, UNICEF, juillet
2001, p.7.
17 - Cf. Fiche 12 sur la participation des enfants.
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U

ne politique interne de protection efficace doit contenir à la fois des éléments de
prévention, à savoir des mesures qui permettent d’éviter les situations de violence
quelles qu’elles soient, et doit aussi comprendre des éléments de protection qui
définissent la marche à suivre pour assurer le bien-être et la sécurité de l’enfant si un
cas d’abus est soupçonné ou avéré.
La politique interne de protection doit lister, détailler et expliciter la mise en œuvre de
ces procédures préventives et protectrices.
Ces mesures doivent être appliquées en vertu des principes fondamentaux qui régissent
toutes les actions et décisions relatives à la protection des enfants.
Les principes fondamentaux à respecter dans la politique de protection
Intérêt supérieur de l’enfant
L’intérêt supérieur de l’enfant est un principe transversal à privilégier à tous les niveaux
de la politique de protection au sein d’une organisation. Ce principe est à rappeler et à
favoriser, notamment dans des situations où des cas de maltraitance sont constatés,
suspectés ou présumés. En effet, les protocoles de signalement internes doivent à tout
moment rester centrés sur l'enfant, le plaçant au-dessus des exigences de la
bureaucratie, de la réputation d’une organisation ou/et d’un professionnel, etc.
Confidentialité
Au sein d’une organisation, il est indispensable que les adultes et les enfants aient la
garantie que leurs informations personnelles seront traitées avec respect. Cela implique
de ne pas donner accès aux dossiers à tous les professionnels de l’organisation mais
seulement à ceux pour qui cet accès est justifié. Il est indispensable d’élaborer des
directives claires quant à la règle de confidentialité et aux exceptions qui permettent
d’enfreindre cette règle, toujours dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans le cas d’une situation de maltraitance à l’encontre d’un enfant, celui-ci peut
demander que l’information ne soit pas révélée. Le protocole de signalement interne
devra cependant être appliqué, il sera donc indispensable d’expliquer à l’enfant
l’importance d’impliquer d’autres personnes dans le but de l’accompagner au mieux et
de prendre les sanctions nécessaires à l’encontre de la personne auteur de la
maltraitance. Lorsqu’un enfant fait état d’une situation de maltraitance, il ne faut pas lui
faire une promesse qui ne pourra être tenue.
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Consultation
Il est indispensable de mettre en place un mécanisme de consultation auprès de tous
les acteurs impliqués dans le processus (les professionnels, les enfants et leur entourage
proche, etc.) tant au moment de l’élaboration de la politique de protection que lors de la
mise en œuvre des procédures de réaction face à un cas de maltraitance constatée,
suspectée ou présumée à l’encontre d’un enfant. Sans cette consultation, il existe un
réel risque que les procédures prévues soient inadaptées voire non appliquées ou que
les décisions prises soient inappropriées.
LES MESURES PREVENTIVES
La prévention est la pierre angulaire de la protection. En effet, elle constitue le meilleur
moyen de protection non seulement pour l’enfant mais aussi pour l’organisation, son
personnel et ses collaborateurs.
Intégrer un volet de prévention dans la politique de protection doit permettre d’éviter
toute atteinte aux droits de l’enfant et donc de minimiser la possibilité de maltraitance
au sein des organisations accueillant des enfants.
Voici les éléments de prévention qui doivent obligatoirement faire partie d’une politique
de protection efficace :
1. Une politique des ressources humaines sûre et fiable ;
2. Des règlements écrits clairs (code de conduite, charte, règlement) ;
3. Des activités de prévention pour renforcer les capacités des enfants ;
4. Une formation adaptée du personnel ;
5. Une politique interne de protection transparente.
1. Une politique de ressources humaines sûre et fiable
Introduire des méthodes adaptées pour le recrutement du personnel, des volontaires,
des bénévoles et des consultants ainsi que pour l’évaluation de leurs aptitudes à
travailler avec les enfants. Pour cela, il est vivement recommandé de :
• Demander des références ;
• Exiger un extrait de casier judiciaire ;
• Réaliser un examen des papiers d’identité ;
• Evaluer les qualifications.
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2. Des règlements écrits clairs (code de conduite, charte, règlement) à l’intention des
adultes et des enfants
• Elaborer un code de conduite décrivant un comportement adéquat avec les enfants ;
• Définir les normes de comportement acceptables et non acceptables ;
• Etablir des directives spécifiques en fonction des types d’activités mises en œuvre
dans l’organisation. Un point important à préciser concerne les principes directifs
sur le contact physique ;
• Rappeler et définir certains principes fondamentaux, tels la confidentialité, le
respect de la dignité de chacun, la non-discrimination ou encore la présomption
d’innocence ;
• Définir et délimiter l’accès de personnes extérieures à l’établissement (y compris
les parents, les amis ou proches des enfants) ; l’accès à la structure doit être
maîtrisée (enregistrement, présentation des papiers d’identité, contrôle
systématique des entrants et sortants) ;
• Elaborer et enseigner les principes directeurs sur le comportement attendu et
acceptable des enfants envers leurs pairs.
3. Des activités de prévention pour renforcer les capacités des enfants
• Organiser des séances de prévention participatives avec les enfants pour qu’ils
connaissent les règles et renforcent leurs capacités à faire face aux risques d’abus.
4. Une formation adaptée du personnel
Le personnel doit être formé à :
• La politique de la Protection de l’Enfant ;
• L’éducation positive : le personnel en contact direct avec les enfants doit être formé
aux pratiques positives de gestion du comportement des enfants sans avoir recours
aux punitions physiques ou toute autre forme de traitement dégradant ou humiliant ;
• Tout élément susceptible de contribuer au professionnalisme du personnel et à
l’édification d’un environnement bientraitant.
5. Une politique interne de protection transparente
• L’organisation doit mettre en œuvre des modalités garantissant que l’ensemble du
personnel sache comment assurer la sécurité des enfants et que l’opinion de ces
derniers sera recherchée et prise en considération ;
• En outre, les enfants et leur famille doivent être informés de leurs droits à être
protégés contre la maltraitance.
6. Une politique de protection diffusée
Dans le cas où l’organisation travaille avec ou par le biais de partenaires en contact avec
les enfants, ces partenaires doivent s’engager à respecter les principes essentiels de la
politique de protection (voir la fiche 13).
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LES MESURES DE PROTECTION
Un système de protection de l’enfant doit inclure des politiques et des procédures qui
permettent de signaler et de réagir face à toute forme de maltraitance constatée,
suspectée ou présumée à l'encontre d'un enfant18. Les procédures doivent mentionner
des directives claires, étape par étape, sur les actions à entreprendre et sur la démarche
à suivre pour que les professionnels et les enfants sachent ce qu’ils doivent faire. Ces
procédures doivent être transparentes et connues, afin que la réaction soit appropriée
et réglementée, et doivent toujours garantir le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Elles doivent indiquer la démarche à suivre pour que les professionnels et les enfants
sachent comment réagir.
Lors d’une maltraitance constatée, suspectée ou présumée, les procédures suivantes
doivent faire partie intégrante de la politique de protection des enfants au sein des
organisations et doivent par conséquent être prévues dans la politique interne de
protection :
1. la création d’instances internes garantes du respect et en charge du suivi de la
politique de protection ;
2. le protocole de signalement interne au sein de l’organisation ;
3. les mesures de protection pour l’enfant victime de maltraitance ;
4. les sanctions en conséquence d’un signalement interne, pour la personne/l’enfant
qui aurait perpétré des actes maltraitants ;
5. le signalement administratif et judicaire ;
6. le suivi de la décision prise au niveau de l’organisation.
1. La création et le suivi d’instances internes garantes du respect de la politique de
protection
Il est nécessaire de créer une instance interne en charge du respect de la politique
interne de protection. Cette instance, qui peut être une commission, un groupe de travail
ou une équipe pluridisciplinaire, a pour mission de promouvoir la politique de protection,
de se réunir et de statuer lorsqu’une situation de maltraitance est suspectée ou avérée.
Précisons sur ce dernier point que, bien qu’elle soit chargée de la gestion des plaintes
et des suspicions de maltraitance, cette commission pluridisciplinaire ne se substitue
pas aux autorités judiciaires compétentes.
2. Protocole de signalement interne au sein de l’organisation
Le protocole de signalement interne est un processus clair et détaillé de réaction face à
une maltraitance constatée, suspectée ou présumée contre les enfants. Il doit être
accessible à tous les professionnels ainsi qu’aux enfants et protéger les intérêts de
toute personne dénonçant de telles anomalies, quelle que soit l’issue de l’enquête
éventuelle.
18 -JACKSON, E., WERNHAM, M., Politique et procédures de protection de l'enfance : guide pratique, 2005, p.65.
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Le protocole de signalement doit contenir les informations suivantes :
• Mise à disposition d’une fiche de signalement interne. Cette fiche doit être visible et
connue dans tous les lieux d’intervention de l’organisation et traduite en langue
locale si nécessaire. Il peut être pertinent de s’appuyer sur le format des fiches de
signalement administratif et judiciaire du pays afin de recueillir toutes les
informations nécessaires et ne pas dupliquer le travail.
• Informations et données de contacts des services pluridisciplinaires compétents
comme la protection de l’enfance, l’aide médicale d’urgence, la police, etc.
• Un rappel des principes à respecter comme l’intérêt supérieur de l’enfant, la
confidentialité et la consultation des enfants.
Le protocole de signalement interne implique une obligation pour tous les membres du
personnel de signaler un incident et de connaître la démarche à suivre pour le faire.
Les personnes en charge de l’application de la politique de protection au sein de
l’organisation doivent faire en sorte que les procédures soient respectées et que le
système de signalement soit effectif.
Les procédures permettent d’identifier les personnes clés du système, leur fonction et
leur responsabilité ainsi que les mesures qui doivent être prises pour la protection de
l’enfant. Il est fondamental de travailler en collaboration avec des organisations qui
veillent à la protection de l’enfant, comme des institutions publiques, des centres
médicaux, etc. Selon le contexte local, il peut être opportun de clarifier la notion de
maltraitance et violence envers les enfants19.
3. Les mesures de protection pour l’enfant victime de maltraitance et/ou les sanctions
conséquences du signalement interne pour la personne/l’enfant qui aurait perpétré
des actes maltraitants
Une fois le protocole de signalement interne mis en œuvre, l’organisation doit apporter
une réaction face à la maltraitance constatée, suspectée ou présumée contre un enfant.
Les décisions prises doivent avant tout veiller à la protection de l’enfant qui aurait été
victime de maltraitance, mais aussi respecter la présomption d’innocence de la personne
accusée de maltraitance jusqu’à preuve du contraire.
A titre préventif, la personne accusée devra être suspendue en attendant les résultats
d’une enquête indépendante. Il est fondamental que toute personne qui enfreint
les règles de protection de l’enfance soit mise face à ses responsabilités, avec des
possibilités de formation (en cas de délit mineur), de renvoi ou d’éventuelles poursuites
judiciaires (signalement administratif et judiciaire) dans les cas les plus graves. Les
sanctions qui peuvent être prises, conséquences du signalement interne, doivent être
19 - Cf. Fiche 3 sur la définition de maltraitance.
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écrites dans le cadre de la politique de protection interne. Par exemple, on peut envisager
le renvoi si l’acte maltraitant est commis par un professionnel de l’organisation ; l’arrêt
d’un financement ou de la collaboration dans le cas d’une organisation partenaire ; la
rupture d’un contrat dans le cas d‘un consultant. Ces sanctions doivent être
proportionnelles aux différents niveaux de maltraitance. Si l’on prend le cas d’un
professionnel qui humilie un enfant (si l’action n’est pas volontaire et si c’est la première
fois qu’il commet cet acte), la suspension de la personne n’est peut-être pas nécessaire.
Un avertissement oral avec un suivi de son travail par les personnes chargées de
l’application de la politique interne de protection de l’enfant pourrait être envisagé sur
une période définie.
Lorsqu’un enfant est présumé auteur de maltraitance envers un autre enfant, des
mesures visant à le protéger et à l’éduquer doivent être prises. Il faudra aussi
prendre des dispositions afin d’empêcher la répétition de ces comportements violents
notamment en identifiant la cause possible de cette violence20.
L’enfant qui aurait été victime de maltraitance doit être avant tout protégé de tout autre
préjudice. Toute décision prise doit respecter l’intérêt supérieur de cet enfant. Le soutien
de sa famille et de son entourage joue un rôle essentiel dans le processus de prise en
charge multidisciplinaire. Ceux-ci doivent donc être immédiatement informés de la
situation et impliqués dans l’accompagnement de l’enfant.
Il est aussi important de s’assurer que tous les professionnels et les enfants de
l’organisation aient la possibilité de s’exprimer sur cette situation de maltraitance, afin
de minimiser le traumatisme. Tous doivent avoir l’opportunité d’être écoutés et des
réponses concrètes doivent être données face à leurs doutes. L’explication et la
justification des mesures prises, en conséquence de l’acte maltraitant, peuvent être
nécessaires.
4. Le signalement administratif et judicaire
Le protocole de signalement interne doit prévoir un renvoi à d’éventuelles poursuites
judiciaires (signalement administratif et judiciaire). Tout citoyen a le devoir moral de
signaler un acte ou une suspicion d’acte de maltraitance à l’égard d’un enfant aux
autorités compétentes21. Il est bon que la politique interne de protection rappelle la
législation locale en termes de signalement administratif et judiciaire.
5. Le suivi des décisions prises
La politique de protection doit garantir à l’enfant un suivi rigoureux de son dossier
jusqu’à éclaircissement total du cas et s’assurer que l’enfant bénéficie du suivi adéquat
en fonction de la situation qu’il a vécu.
20 - Cf. Fiche 8 : Mineurs auteurs, quand l’enfant maltraite.
21 - Cf.Fiche 9 Procédures administratives et judiciaires; signaler et porter plainte.
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6. Schéma des procédures de signalement interne dans l’organisation22
Qui signale à
l’organisation?

Un parent

Un enfant



Qu’est-ce qui est
signalé ?

• Violation du Code de Conduite de l’organisation
• Maltraitance et/ou abus sexuels constatés, suspectés ou présumés
contre un enfant

Comment la
situation est
signalée au sein de
l’organisation ?

Dans une discussion, lettre, email, appel téléphonique, lors d’une réunion

A qui la situation
est signalée ?

Quelles sont les
décisions à prendre ?

Suivi des
décisions prises



A une commission de protection de l’enfant ; au responsable de la
politique de protection ; à la direction



La commission de protection de l’enfant ; le responsable de la
politique de protection ; ou la direction vont :
• Accompagner l’enfant, les parents ; ou le professionnel qui a
signalé cette situation, et accompagner la personne qui aurait
perpétré des actes maltraitants
• Mettre en œuvre les procédures internes afin de protéger l’enfant
qui aurait été maltraité ; clarifier les faits par une enquête
(interviews, réunions) et prendre des mesures disciplinaires à
l’encontre de la personne qui aurait été maltraitante, si nécessaire.
• Accompagner l’enfant qui aurait été victime de maltraitance, en
collaboration avec sa famille et son entourage proche.
• Décider, en accord avec les normes nationales et internationales et
le droit de protection de l’enfant, si cette situation doit être signalée
aux niveaux administratif et judiciaire.
• Prendre les mesures disciplinaires à l’égard de la personne auteur
de maltraitance.
• Accompagner l’enfant pendant le processus administratif et
judiciaire s’il a lieu.



• Suivi et évaluation des politiques et procédures mises en œuvre
ainsi que des mesures prises dans les cas de maltraitance constatée,
suspectée ou présumée contre les enfants (mesures de protection
et sanctions).
• Prise en compte de l’avis de tous les acteurs impliqués dans la mise
en œuvre de la politique de protection ainsi que de l’entourage
immédiat des enfants ayant été confrontés à des situations de
maltraitance dans l’organisation.
• Remise en cause et flexibilité pour adapter la politique de protection
aux résultats de cette évaluation.

22. -FHI 360 The science of improving lives, Becoming a safe organization for children, 2012, p.46.
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7. Exemple de protocole de signalement interne au sein de l’organisation
Il est conseillé d’annexer à la politique interne de protection un formulaire type, que
toute personne pourra remplir et soumettre à l’instance interne en charge de la politique
de protection.
Voici les éléments que doit contenir le formulaire de signalement interne :
1. Date du signalement ;
2. Motif du signalement (suspicion de maltraitance, d'abus sexuel, etc.) ;
3. Date et lieu des faits dénoncés ;
4. État civil complet de l'enfant ;
5. Mesures d'assistance ou de protection déjà en cours ;
6. Description des faits constatés ou retranscription mot pour mot des paroles de
l'enfant. Si l'enfant a été questionné sur les faits, préciser mot pour mot les
questions posées. En effet, une réponse n'a de sens que si l'on connait la question
posée ;
7. Le cas échéant, éléments permettant d'identifier l'auteur des faits.

➜ Voir la fiche pédagogique n°6, page 71
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C

ette fiche donne des clés pour identifier un enfant en situation de maltraitance.
Elle se base sur la fiche n°3 qui définit la maltraitance et les différentes formes
qu’elle peut prendre.

Identifier les signes, indicateurs et indices de maltraitance
Lorsque l’enfant est maltraité, il est rare qu'il prenne l'initiative de se plaindre. Outre les
indices visibles de maltraitance physique (hématomes, brûlures, blessures, lésions,
fractures, intoxications), il existe un grand nombre de signes de comportement
particuliers qui sont la conséquence des traumatismes subis et qui nous permettent
d’identifier l’enfant en détresse.
Les symptômes généraux : troubles du sommeil, hyperactivité, état constant
d'alerte ; fatigues physiques et/ou psychologiques ; rituels obsessionnels ;
souvenirs sélectifs ; idéalisation de certains moments de la vie ; manifestations
psychosomatiques, troubles de la personnalité, etc.
Les symptômes chez les enfants : douleurs abdominales ; régressions ; désordres
alimentaires ; troubles du sommeil ; troubles du développement scolaire ; troubles
émotionnels (dépression, agitation) ; comportements phobiques (eau, lieux fermés,
phobies alimentaires) ; comportements hypersexualisés ; agressions (sexuelles,
entre autres) sur d'autres enfants ; énurésie, etc.
Les symptômes chez les adolescents : comportements autodestructeurs
accompagnés d'une perte d’estime de soi ; tentatives de suicide ; toxicomanie ;
alcoolisme ; prostitution ; automutilation ; risque de se structurer en tant que victime
et comme conséquence, risque d'être maltraité à nouveau, etc.
Attention,
1. certains enfants victimes de mauvais traitements ou d’abus sexuels ne vont présenter
aucun de ces symptômes ;
2. les signes comportementaux ne sont pas spécifiques à un type de traumatisme : il est
donc possible que les symptômes qui apparaissent soient les mêmes dans le contexte
d’un divorce conflictuel et d’une exploitation sexuelle.
Les listes de symptômes doivent être utilisées et interprétées avec une extrême
prudence.
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Pourquoi certaines victimes ne parlent-elle pas ?
Plusieurs raisons peuvent expliquer le silence d’une victime. Ce n’est pas parce qu’on
ne dit rien qu’on ne souffre pas. C’est parce que certaines victimes ne parlent
pas que les adultes autour doivent être particulièrement vigilants aux symptômes de
maltraitance énumérés ci-dessus. Voici les principales raisons qui empêchent l’enfantvictime d’en parler :
• ignorance ou incompréhension de la gravité des faits ;
• secret imposé par les adultes ;
• volonté de protéger une personne de la famille.
Le dévoilement
L’enfant peut choisir n’importe quelle personne pour se confier : un professeur, un
assistant social, un ami, etc. Cette personne représente alors pour lui une personne de
confiance. Au moment du dévoilement, lorsque l'enfant parle c'est quasiment un effort
de survie pour lui : il faut être disponible et surtout ne pas reporter la conversation à
plus tard. Pour l'enfant, c'est un moment douloureux. Votre rôle est alors de contenir les
émotions de l’enfant ; il est nécessaire de ne pas s’écrouler devant ce dernier, mais
aussi de ne pas être trop distant.
Conseils d'écoute :
• Encourager la parole de l’enfant ; laisser à l’enfant la possibilité de parler sans
l’interrompre ; l’écouter avec empathie ;
• Ne pas douter de sa parole. L'enfant doit avoir le sentiment d'être écouté et d'être
cru ;
• S'adapter au langage, au vocabulaire et aux étapes de développement de l'enfant,
ainsi qu’à son rythme ;
• Respecter les silences ; ne pas poser de questions directes ; ne pas donner de
réponses à la place de l’enfant ; ne pas l’interroger ; ne rien suggérer ;
• Prendre en compte la parole de l'enfant même si on a des doutes par rapport à ce
qu'il raconte ;
• Assurer à l’enfant que le secret sera gardé ; l’avertir toutefois qu’on demandera de
l’aide à quelqu’un de confiance ;
• Noter avec soin les phrases exactes prononcées en prenant bien garde d'être le
plus fidèle possible au vocabulaire employé ;
• Noter la date, l'heure, le lieu où ces confidences ont eu lieu ;
• Signer ce document, le garder précieusement et en sécurité à l’abri de toute
indiscrétion.
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Suite à la révélation, il faut rassurer l'enfant, aborder la question du secret, lui dire
qu’on ne va pas le raconter à tout le monde, ne pas lui laisser l'illusion que tout va être
réglé. Il faut aussi l’informer sur la suite du dévoilement23.
Attention, il faut transmettre l'information aux autorités compétentes sans chercher à
mener une enquête.
Vérité et mensonge
Selon les psychologues, l’enfant âgé de moins de 6 ans ne fait pas la distinction entre le
mensonge, le jeu et la fabulation. C’est après 8 ans que le mensonge acquiert vraiment
sa dimension intentionnelle24. Il est important de comprendre que lors de l’entretien de
dévoilement, l’enfant n’est pas en capacité de transmettre l’événement à 100%. Il se
souvient souvent uniquement de la partie émotionnelle des maltraitances.
Ces éléments sont fondamentaux pour être en mesure de prendre les décisions
adéquates lors de l’activation des procédures de la politique interne de protection de
l’enfant.
Un processus d’évaluation pondéré et concerté va permettre d’identifier les procédures
de la politique de protection à mettre en place et de convoquer en premier lieu l’instance
créée pour traiter les cas et les soupçons et activer les mécanismes de signalement qui
sont détaillés dans les fiches à suivre.

➜ Voir la fiche pédagogique n°7, page 72

23 - BRUN, J.& MAURICE, O., propos recueillis lors du séminaire Abus sexuel : approche psychologique et coopération
pluridisciplinaire, BICE, Centre Otradnoïe, Moscou, 2013.
24 - PIAGET, J., Psychologie et pédagogie (1935, 1965), Paris, Denoël, Bibliothèque Médiations, 1969.
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L

a maltraitance entre enfants n'est pas un fait anodin et elle ne doit donc pas être
banalisée.

Quand peut-on parler de maltraitance ?
D’après D. Olweus25, on peut définir les actes de maltraitance entre enfants et les
distinguer de « jeux de mains » banals par 3 caractéristiques :
• les violences ont lieu de façon répétée et durable dans le temps ;
• on observe une relation déséquilibrée entre une victime et un agresseur ;
• l’agresseur agit avec conscience du caractère nuisible de ses actes.
Diverses formes de maltraitance entre enfants :
• agression physique (coups, cheveux tirés…) ;
• agression verbale (moqueries, insultes, surnom) ;
• absence de considération de la part de ses pairs (mise à l’écart, évitement,
rumeurs…) ;
• agression sexuelle ;
• Etc.
Jeux innocents ou abus sexuel ?
Il n’existe pas de distinction nette entre « comportements sexuels dit normaux » des
enfants (jouer au docteur, s’exhiber, jouer des scènes sexuelles avec des poupées,
s’embrasser, etc.) et « anormaux ».
Les critères ci-dessous constituent une liste (quoique non exhaustive) qui peut vous
aider à faire la différence :
• Usage de force physique ;
• Manipulation, intimidation, menaces ;
• Rapports de force inégaux ;
• Différence d’âge.
Important à savoir : les enfants abuseurs sont souvent eux-mêmes victimes d’abus sexuel.
Il est donc nécessaire d'envisager à chaque fois l'existence d'une expérience sexuelle
comme victime dans le passé des abuseurs.

25 - OLWEUS, D., professeur de psychologie en Norvège et fondateur du concept de « school bullying » dans les années
70, Violences entre élèves, harcèlements et brutalités, les faits, les solutions, ESF éditeur, Paris, 1999.
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Les enfants victimes ne sont pas eux-mêmes toujours « sûrs » du caractère abusif de
leur expérience sexuelle.
Les parents et les membres de votre organisation doivent être conseillés et informés
sur l’existence de jeux à caractère sexuel/abusif.
Les sanctions (judiciaires ou non) doivent conférer aux faits une valeur d’interdit et de
gravité26.
a) Enfant – agresseur : facteurs de risque27
Les facteurs qui augmentent les risques de violence chez les jeunes sont complexes.
Facteurs de risque au niveau individuel : hyperactivité; impulsivité; manque de
contrôle sur le comportement; problèmes de concentration; antécédents de
comportements agressifs; consommation précoce d’alcool, de drogues et de tabac;
croyances et comportements antisociaux; niveau intellectuel bas et mauvais résultats
scolaires; manque d’investissement scolaire et échec scolaire; appartenance à une
famille monoparentale; séparation ou divorce des parents; exposition à la violence au
sein de la famille.
Facteurs de risque dans le cadre des relations avec les proches (famille, amis,
partenaires intimes et pairs) : manque de surveillance et d’encadrement des enfants
par les parents; pratiques disciplinaires parentales dures, laxistes ou incohérentes;
faible niveau d’attachement entre les parents et les enfants; manque d’intérêt des
parents pour les activités des enfants; abus de substances psychoactives ou
délinquance des parents; faible niveau de revenu familial; association avec des pairs
délinquants.
Facteurs de risque au sein de la communauté et plus largement de la société :
faibles niveaux de cohésion sociale dans la communauté ; présence de gangs et offre
locale d’armes à feu et de drogues illicites; absence d’alternatives non violentes pour
la résolution des conflits ; fortes inégalités de revenus ; changements sociaux et
démographiques rapides ; urbanisation; qualité de la gouvernance d’un pays (lois et
application de celles-ci, de même que politiques d’éducation et de protection sociale).
b) Enfant - victime
Quels sont les signes d’alerte à repérer ?
26 - HOUDMONT, B., Jeux sexuels : jeux innocents ou abus sexuels ?, SOS Parentfant, http://www.one.be/fileadmin/user_
upload/one_brochures/DIREM/Abus_sexuel/direm_10.pdf
27 - La violence chez les jeunes, Aide-mémoire N°356, Août 2011, Centre des médias, Organisation mondiale de la Santé,
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs356/fr/
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En général, les enfants concernés sont âgés de 6 à 16 ans, mais certains peuvent subir
de telles situations en étant encore plus jeunes.
Sur le plan psychologique, un enfant confronté à de telles difficultés peut réagir de
diverses façons. Ce qui doit alerter c’est un changement de comportement de l’enfant,
inexpliqué par d’autres facteurs. Il peut s’agir d’un repli sur soi, de manifestations
d’anxiété somatisée (maux de ventre, maux de tête…), d’un refus de se rendre à l’école
(centre d’accueil), de troubles du sommeil. Il peut y avoir un fléchissement des résultats
scolaires chez un bon élève, de l’absentéisme. L’enfant peut devenir agressif avec son
entourage proche, être amené à voler régulièrement de l’argent, en cas de racket. Les
séquelles physiques peuvent aussi alerter : hématomes, vêtements abimés ou
accessoires vestimentaires régulièrement perdus.
Si la situation perdure, la victime peut développer un véritable syndrome anxio-dépressif,
éventuellement même une phobie, ou chez les adolescents un risque suicidaire. Le
syndrome anxio-dépressif se caractérise par des symptômes révélateurs d’une
souffrance (ennui, tristesse, indifférence), souvent associés à des troubles somatiques
(perte d’appétit, troubles du sommeil, énurésie). On peut aussi observer des symptômes
de « défense » réactionnels au syndrome dépressif comme une instabilité motrice, des
manifestations agressives, de la colère28.
Quel est le rôle des adultes ?
Prévention
Afin de limiter ce type de violence, la prévention primaire doit se faire sous la forme
d’une information aux enfants29. Les enfants doivent être au courant de l’existence des
différentes formes de violence et de leur caractère inadmissible. Ils doivent prendre
conscience de l’injustice et de la gravité de tels actes. Cette prise de conscience peut les
aider à réagir rapidement et à dénoncer les situations dont ils pourraient être victimes
ou témoins. La meilleure façon pour une victime de s’en sortir est de s’opposer
immédiatement à son agresseur en lui signalant verbalement qu’il ne se laissera pas
faire et dans le même temps en parler aux adultes30.

28 - LE LOUËT, A., Harcèlement entre camarades en milieu scolaire : repérer les signes d’alerte. Le quotidien du médecin
n°8409, 2 septembre 2008.
29 - Grain de Sable dans Prévenir la maltraitance et l’abus sexuel à l’encontre des enfants : recueil de bonnes pratiques
de prévention et prise de position sur l’abus et l’exploitation sexuels, BICE, 2013, pp. 78-83.
30 - LE LOUËT, A., Harcèlement entre camarades en milieu scolaire : repérer les signes d’alerte, Le quotidien du médecin
n°8409, 2 septembre 2008.
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Au niveau individuel
Programmes
préscolaires de
développement de la
personnalité

Au niveau relationnel

Visites à domicile

Programmes de
développement social Ecole des parents
(LSBE)
Prévention du
harcèlement

Thérapie familiale

Conseils

Programme de
surveillance

Formations
professionnelles

Médiation/conseil
par les pairs

Au niveau communautaire
Amélioration de
l’environnement (des
pratiques pédagogiques, des
règlements scolaires, de la
sécurité)

Au niveau sociétal
Campagnes d’information
du public

Plaidoyer pour la
diminution de la violence
dans les médias
Sensibilisation des
Programme de prévention des
représentants de la police
bandes
et de la justice
Formation des adultes pour
l’identification et l’orientation Réduction des inégalités
des jeunes à risque
Activités extrascolaires

Rendre plus difficile l’accès à
l’alcool

Amélioration du système
éducatif31

Détection et intervention précoce
Il est souhaitable de lier les mesures de prévention à celles de détection et d’intervention
précoces.
En outre, des interventions sont nécessaires lorsque les problèmes existent déjà et qu’il
s’agit d’en empêcher l’escalade ou l’enracinement. Les interventions appropriées ont
en même temps une action préventive, en empêchant l’apparition d’autres
comportements violents.
Dans le cadre de l’intervention, il est indispensable de prendre en compte les
circonstances personnelles, familiales, scolaires, professionnelles et de loisirs de
l’enfant.
Répression appropriée
Le terme répression recouvre toutes les mesures prises en réaction au comportement
agressif et violent des jeunes : les mesures de la police, des autorités judiciaires, des
autorités scolaires et d’autres instances éducatives. Les mesures répressives visent
non seulement les jeunes de manière individuelle, mais peuvent aussi concerner des
groupes entiers, tels les couvre-feux nocturnes adoptés ces dernières années par
certaines communes envers les mineurs.
Attention, la répression n’est efficace qu’accompagnée par des mesures éducatives et
préventives.
L’objectif principal de la répression est d’empêcher la répétition des comportements
violents. En effet, les sanctions trop dures et inadaptées peuvent souvent aggraver le
problème. Il faut mettre au premier plan non pas les peines, mais les mesures visant à
protéger et éduquer les enfants-auteurs de violences.
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31 - La violence chez les jeunes, Organisation mondiale de
Santé, 2002,http://www.who.int/violence_injury_prevention/
violence/world_report/factsheets/en/youth_fr.pdf

➜ Voir la fiche pédagogique n°8, page 73

FICHE N°9 : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ET
JUDICIAIRE : SIGNALER ET PORTER PLAINTE
Qu’est-ce que le signalement ?
Le signalement est l’acte par lequel est portée à la connaissance d'une autorité
administrative ou judiciaire une situation réelle ou présumée de maltraitance. Le
signalement doit s'effectuer sans crainte des conséquences (administratives ou
judiciaires).
Quand doit-on signaler ?
Le terme « présumée » ci-dessus est très important. Des suspicions suffisent à établir
un signalement. C’est justement les autorités administratives et judiciaires, par le biais
d’une enquête sociale, judiciaire ou d’une instruction, qui vont pouvoir infirmer ou
confirmer ces suspicions.
Etayer ces suspicions fait partie des prérogatives des services administratifs et
judiciaires ; ils ont les moyens légaux, humains, matériels, scientifiques pour vérifier
les faits et donner les suites adéquates à l’affaire.
Dans les cas où les maltraitances constituent un danger immédiat pour l’enfant, le
signalement doit être effectué dans les plus brefs délais, il s’agit ici d’un acte urgent de
protection de l’enfant.
Qui doit signaler ?
Tout citoyen a le devoir moral de signaler un acte ou une suspicion d’acte de maltraitance
à l’égard d’un enfant aux autorités compétentes.
Dans certains pays, le signalement est une obligation légale définie par le code pénal.
Le non-signalement peut également être assimilé à de la non-assistance à personne en
danger.
On attend, à plus forte raison des professionnels impliqués dans la protection de
l’enfance, qu’ils réagissent rapidement et alertent les services compétents en cas de
suspicion.
Les conséquences du signalement
Le signalement aux services administratifs a pour objectif la protection de l’enfant. Le
signalement sert à identifier une famille en difficulté et à lui prodiguer une aide : suivi
par des assistants sociaux, soutien à la parentalité, etc.
Si le cas semble plus grave, il peut être transmis par les services sociaux aux autorités
judiciaires (procureur, juge ou police).
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Le secret professionnel
Les professionnels (médecins, travailleurs sociaux…) sont déliés du secret professionnel
en cas de suspicion de maltraitance. L’intérêt supérieur de l’enfant prime dans ce cas
très particulier sur le secret professionnel et la confidentialité pourtant centraux dans
ces professions.
La levée du secret professionnel en cas de suspicion de maltraitance est inscrite dans
le code pénal dans de nombreux pays.
Comment signaler – le formulaire de signalement
Il est souhaitable d’intégrer à la politique de protection interne un formulaire de
signalement. S’il existe un document type centralisé, fourni par les services sociaux, il
est souhaitable d’intégrer directement ce modèle.
S’il n’existe pas de modèle, les informations nécessaires demeurent :
1. Identité de l'enfant concerné (nom, date de naissance, école ou établissement
fréquenté) ;
2. Le motif, qui indique les évènements déclenchant le signalement et le lieu du
danger ;
3. Les constats : faits avérés et leur contexte ;
4. Les sources : révélation, information extérieure ;
5. L'historique présenté de façon synthétique, si la situation est déjà connue.
Afin que le signalement soit le plus clair et objectif possible, il faut être vigilant à la
façon dont on relate les faits. Les éléments peuvent être rédigés ainsi :
Le style direct pour les éléments et faits constatés, avec indication des lieux et dates si
possible :
Ex. : « J’ai constaté .................................. »
Les guillemets pour les propos rapportés avec les mots et expressions exacts employés
par l'enfant ou la personne qui relate :
Ex. : L’enfant a dit : « .................................. »
Le style indirect pour énoncer des éléments venant d'informateurs :
Ex. : L'instituteur m'a dit que ..................................
Le conditionnel lorsqu'on exprime des hypothèses :
Ex. : « Le père aurait quitté le domicile » (L’indicatif exprime ce qui a été vu,
entendu, compris)22.
32 - L’enfance en danger, que faire ?, Tribunal de grande instance Protection judiciaire de la jeunesse, Inspection
Académique, Département Ardèche, http://ardecol.inforoutes.fr/pjj/pdf/pjj.pdf
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Le protocole de signalement en fonction de la législation
Il est nécessaire de bien identifier, comprendre et connaître le protocole de signalement
du pays/région/département/municipalité dont l’enfant dépend.
Plusieurs modèles existent et toute personne pourra être amenée à signaler un
événement aux services ou autorités suivantes :
• Un service centralisé municipal, départemental, régional ou national qui recueille
et centralise tous les signalements émis par les écoles, les médecins, le voisinage,
etc. Face à ces données conglomérées, ce service va saisir les services sociaux ou
les services judiciaires ;
• Les services sociaux ou administratifs d’aide à l’enfance ;
• Le procureur ;
• Le juge pour enfant ;
• Le juge d’instruction ;
• La brigade des mineurs ;
• La police.
Souvent les systèmes administratifs et judiciaires se juxtaposent. Il est fondamental
pour tout professionnel de la protection de l’enfance de parfaitement maîtriser les
procédures et protocoles de signalement.
Il est aussi souhaitable que ces protocoles soient rappelés dans la politique interne de
protection de l’enfant de la structure.
Porter plainte
Après un signalement aux services administratifs, suite à une enquête et évaluation par
ces services, le cas peut être transféré au procureur ou au juge. Mais on peut également
décider de porter plainte directement auprès des autorités judiciaires (au poste de
police la plupart du temps, auprès du procureur ou du juge) sans passer par la case du
signalement administratif. Si le crime a été commis dans l’enceinte de la structure, par
un employé de la structure, il est de la responsabilité morale de la structure de porter
plainte contre cette personne. Là aussi en fonction de la législation locale, la structure
responsable de l’enfant peut/doit se porter partie civile. Des sanctions internes à la
structure sont souvent insuffisantes.
En effet le dépôt de plainte permet :
• la protection de l’enfant ;
• la neutralisation du pédocriminel et sa récidive potentielle ;
• la reconnaissance de l’enfant en tant que victime ;
• la sanction légitime de l’auteur ;
• la prise en charge thérapeutique de l’auteur.

47

FICHE N°9 : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE :
SIGNALER ET PORTER PLAINTE
Il est important que durant cette période difficile, l’enfant soit soutenu, accompagné et
que le travailleur social de référence soit aussi vigilant au bon déroulement de
l’instruction et à la bonne réactivité des autorités judiciaires en s’assurant que la plainte
est bien prise en compte et traitée de manière appropriée et diligente.
L’importance de la judiciarisation dans la résilience de l’enfant
Dans de très nombreux cas, on note que la judiciarisation des cas de maltraitance, et
surtout d’abus sexuel, est un facteur important dans le processus de résilience de
l’enfant. Cette judiciarisation permet à l’enfant d’être reconnu en tant que victime,
permet d’entériner le caractère inadmissible des actes perpétrés par l’auteur, contribue
à la prise en compte du préjudice, qui constitue le premier pas de la reconstruction.
Il faut bien noter que la judiciarisation du cas ne peut constituer une réponse unique à
la situation et que la prise en charge thérapeutique de l’enfant victime et de sa famille
couplée à des mesures sociales, administratives et judiciaires peuvent, de façon
systémique et holistique, contribuer à la résilience de l’enfant et de sa famille.
Porter plainte peut avoir un effet libérateur pour l’enfant (même plusieurs années après
l’agression) ; souvent c’est un acte qui soulage fortement l’enfant, un retour à l’ordre
des choses, un triomphe symbolique de sa parole et tout simplement un acte de justice.
Mais la judiciarisation d’un cas peut aussi se révéler extrêmement éprouvante pour
l’enfant victime.
Il va peut-être devoir faire face aux suspicions du personnel judiciaire, à la culpabilité,
au rejet des membres de sa famille, aux accusations de mensonge. L’instruction peut
également aboutir à un non-lieu, faute de preuves, ce qui constitue une situation de
revictimisation pour l’enfant.
Dans cette procédure très complexe, l’enfant doit de toute façon être accompagné
adéquatement par une personne de référence spécifiquement formée et en qui l’enfant
a confiance.
Un recueil respectueux de la parole de l’enfant
Les professionnels référents ont également le devoir de s’assurer que la justice est
administrée de manière adéquate (child-friendly).
Pour être adapté à l’enfant, le dispositif judiciaire doit respecter les éléments suivants
avant, pendant et après le processus judiciaire :
• Traitement des dossiers avec célérité et diligence ;
• Huis-clos systématique ;
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• Justice juvénile spécialisée : loi ou code spécifique, tribunaux spécifiques,
institutions et services spécifiques, etc.
• Nécessaire formation de juges spécialisés et des services sociaux spécialisés ;
• Intervention du Conseil/avocat de l’enfant à toutes les étapes de la procédure ;
• Intervention des agents et éducateurs sociaux à toutes les étapes de la procédure ;
• Suivi de la procédure judiciaire par le travailleur social qui suit habituellement
l'enfant ;
• Règles de procédures spécifiques et adaptées à l’enfant ;
• Réseau de professionnels en appui à toutes les étapes de la procédure ;
• Signalement structuré avec des données désagrégées ;
• Connaissance et respect de la procédure ;
• Prise en compte de la dimension psychologique dans les commissariats de police ;
• Non-stigmatisation de la victime ;
• Procédure adaptée à l’enfant ;
• Police formée pour les interventions sur des cas de maltraitance ;
• Formations spécialisées des professionnels, y compris des avocats, aux droits de
l’enfant ;
• Audition de la victime aux différents stades de la procédure ;
• Parole de l'enfant recueillie dans un environnement child-friendly ;
• Attention particulière à ce que l'enfant ne soit pas amené à répéter plusieurs fois
les éléments traumatisants de son histoire ;
• Existence de mécanismes de protection spécialisés, par exemple une unité
d’accueil ;
• Mécanismes de suivi et de mise en œuvre des décisions judiciaires.

➜ Voir la fiche pédagogique n°9, page 74
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PSYCHOLOGIQUE ET THÉRAPEUTIQUE
1. Les conséquences psychologiques de la maltraitance et de l’abus sexuel
Toutes les formes de maltraitance envers les enfants peuvent avoir des effets néfastes
significatifs sur le développement et la santé mentale de ceux-ci. La maltraitance
provoque un stress auquel on associe une perturbation du développement précoce du
cerveau ; un stress extrême peut affecter le développement du système nerveux et
immunitaire.
Des études indiquent que l’exposition aux mauvais traitements et à d’autres formes de
violence au cours de l’enfance est associée à des facteurs de risque et à des
comportements à risque par la suite, dont la victimisation violente et la perpétration
d’actes de violence, la dépression, le tabagisme, l’obésité, les comportements sexuels
à risque élevé, la grossesse non désirée, l’alcoolisme et la toxicomanie33. De plus,
les enfants victimes de maltraitance doivent souvent vivre avec un sentiment de
honte, culpabilité, refoulement, négation, trahison, doute de soi, tendance dépressive,
angoisse, dépressions majeures, état de stress, etc. Un soutien psychosocial est
donc capital pour le rétablissement des enfants maltraités.
Dans de nombreuses régions, cependant, l’accès aux soins de santé mentale n’est pas
possible. Lorsque cet accès est limité, des efforts devraient être faits pour mettre
l’enfant et la famille en rapport avec un soutien communautaire qui peut être informel.
Soutien et traitement en santé mentale – formels ou informels – doivent inclure
les personnes s’occupant des enfants ou la famille et se coordonner étroitement avec
toute procédure judiciaire et tout effort de protection des enfants. Dans les cas graves,
la thérapie peut devoir primer sur la procédure judiciaire.
2. L’accompagnement
Évaluation / diagnostic
Il ne revient pas aux travailleurs sociaux d’évaluer la véracité des faits ni la crédibilité
du témoignage de l’enfant. Leur rôle consiste à aider l’enfant à verbaliser son vécu en
présence d’un adulte responsable qui prend le temps de le mettre en confiance. Ainsi,
que l’adulte confident soit un professionnel ou non, le premier acte thérapeutique à
poser pour prendre connaissance d’un mauvais traitement chez un enfant est de
l’entendre. L’enfant doit être encouragé à travers des questions ouvertes et non
suggestives à parler des faits avec ses propres mots. Le contenu de sa parole ainsi que
son comportement non verbal et l’expression de ses émotions seront décrits dans un
rapport qui pourra être transmis aux autorités judiciaires, dans le respect de la hiérarchie
professionnelle.
33 - Guide sur la prévention de la maltraitance des enfants : intervenir et produire des données, OMS & ISPCAN, 2006, http://
whqlibdoc.who.int/publications/2006/9789242594362_fre.pdf
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La première évaluation s'effectue essentiellement par le biais d'un contact direct avec
l'enfant, ses parents ou ceux qui en ont la responsabilité. Dans les cas qui le nécessitent,
des contacts sont pris avec les professionnels ou la famille élargie concernés par la
situation. Ces avis permettent de regrouper les différents regards portés sur la famille
et les ressources reconnues de cette dernière. Il est en effet très important d’analyser
la situation de l’enfant victime dans sa globalité. Cette analyse ne se limite pas à la vie
de l’enfant de façon isolée, mais à sa vie dans son environnement afin de situer l’enfant
en fonction de ses caractéristiques spécifiques : situation familiale, âge, relation avec
l’agresseur, type de maltraitance subie.
Il s’agit également d’évaluer la gravité des abus, leur impact sur l'enfant, d'analyser des
facteurs de risque présents dans l'anamnèse familiale et leur récurrence, les aptitudes
parentales, la personnalité des parents, les perturbations spécifiques de l'histoire de
l'enfant, et d’effectuer une observation continue des transactions et de l'ambiance
familiale. L’analyse permettra au travailleur social d’avoir des informations suffisantes
sur l’enfant, la violence subie et sa famille. Elle permettra également de poser un
diagnostic. Le diagnostic est indispensable afin d’aider efficacement l’enfant face à son
problème. Un bon diagnostic conduit à l’aide appropriée et se pose en associant des
travailleurs sociaux et des professionnels spécialisés (médecin, psychologue…).
Prise en charge intégrée et multidisciplinaire
Avant tout, la prise en charge doit se baser sur des principes éthiques et dans le respect
des droits de l’enfant. Selon les principes d’intervention de la Convention relative aux
droits de l’enfant, l’accompagnement thérapeutique doit : privilégier l’intérêt de la
victime, assurer sa sécurité, maintenir la confidentialité et éviter la stigmatisation.
Les situations de maltraitance imposent une lecture à plusieurs niveaux : médical,
psychopathologique (individuel, familial, inter- et transgénérationnel), mais aussi social
et juridique. Pour cette raison, la prise en charge requiert une démarche pluridisciplinaire
qui s’inscrive dans la durée et qui puisse s’appuyer sur des professionnels qualifiés,
spécialisés et familiarisés à la problématique de la maltraitance et de l’abus sexuel.
Elle devrait concerner à la fois l’enfant maltraité et sa famille, avec cette triple visée :
soigner l’enfant, ses relations familiales et prévenir les récidives.
Cette équipe pluridisciplinaire doit décider d'une orientation quant à l'ensemble des
dispositifs à mettre en œuvre pour assurer la protection de l'enfant et lui apporter une
aide appropriée. En cas de nécessité, l’équipe peut faire appel à d'autres services qui
correspondent parfois mieux aux types d'aide nécessaires étant donnée la situation.
Le soutien de la famille et de l’entourage joue un rôle essentiel dans le processus de
prise en charge et de dépassement du traumatisme. Cependant, la gravité de certaines
situations d'abus émotionnels peut exiger l’éloignement provisoire de l'enfant de son
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milieu naturel et son placement dans un foyer d'accueil. Cette décision ne se prend pas
à la légère et exige différents niveaux d'analyse : diagnostic, étude sociale, examen
médico-psychologique de l'enfant, expertise psychiatrique des parents, indications de
guidance et de thérapie, etc.
Accompagnement
L’instauration d’un processus d’accompagnement des enfants victimes repose sur la
création d’un « espace sûr » qui vise à fournir des soins dans un environnement
protecteur. Les acteurs professionnels concernés (travailleurs sociaux, police, juge,
médecins, psychologues…), en collaboration avec l’enfant et la famille, quand cela est
possible, définissent les actions qui sont prioritaires dans le temps et élaborent un plan
d’accompagnement qui contiendra des actions préventives (visant à prévenir la répétition
de l’abus), des actions de protection de l’enfant victime (signalement, mise à l’abri
temporaire, soins médicaux…) et de réparation psychosociale.
Les travailleurs sociaux doivent toujours informer l’enfant et sa famille des différentes
démarches effectuées. Ceci est crucial pour permettre l’autonomisation de la victime,
sa protection et la prise de décision. Chaque entretien doit être vécu par l’enfant comme
une expérience positive qui lui permet de s’épanouir.
L’enfant victime possède des ressources et des forces sur lesquelles le travailleur social
doit s’appuyer. Plutôt que de se focaliser sur les causes du problème, l’accent est mis
sur la recherche de solutions et la valorisation des réussites qui encouragent l’enfant et
participent à sa reconstruction. Élaborer un projet de vie avec l’enfant permet de ne pas
se limiter à évoquer le traumatisme passé, mais de parler d’avenir et de reconstruction.
Le projet de vie devrait s’établir de manière conjointe avec les personnes importantes
dans l’entourage de l’enfant pour privilégier une approche globale. Ce projet contient
toute une possibilité d’actions qui dépendent de divers éléments relatifs à l’enfant (âge,
sexe, niveau scolaire, environnement familial, compétences et difficultés…) et à la
violence qu’il a subie (forme, durée, impact…).
L’enfant devra avoir un professionnel référent en charge de la coordination des
interventions et du projet individualisé. Ce dernier assurera le maintien d’un cadre
structuré et contenant qui réponde aux besoins de l’enfant, gère ses émotions et l’aide
à dépasser ses difficultés. Ce projet, co-élaboré par les divers partenaires et l’enfant,
vise à répondre à ses besoins fondamentaux et à son intégration socio-professionnelle.
Le travail de réparation de l’enfant doit permettre à ce dernier de se forger une image
positive de l’adulte qu’il est en train de devenir.
La réparation psychosociale aidera l’enfant à regarder sa situation autrement et à
exprimer sa colère et sa haine pour prendre progressivement de la distance par rapport
à ce qu’il a vécu. Elle concerne aussi les actions menées en faveur de la réinsertion de
l’enfant dans un cadre scolaire ou dans l’accès à un projet professionnel.
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La relation d’accompagnement prend fin au moment où le travailleur social et les autres
professionnels constatent que l’enfant n’est plus en situation de danger et qu’il est
devenu résilient : il a la capacité de faire face à de nouvelles situations difficiles, il a
appris l’autoprotection, il a appris à refaire confiance au monde des adultes, il a appris
à gérer ses émotions, il ne parle plus de lui comme d’une victime, mais simplement
comme d’un enfant… ce qu’il est et ce qu’il a fondamentalement le droit d’être.
Les préconisations du Docteur Saleebey sur la résilience
Le Docteur Saleebey34 a conçu un tableau particulièrement intéressant car il fait le lien
entre la pratique du thérapeute et la résilience de l’enfant. Voici les mutations des
pratiques professionnelles identifiées susceptibles de favoriser la résilience des
victimes :
• Identifier les talents et les ressources de la personne comme autant de compétences
plutôt que de la réduire à ses symptômes diagnostics ;
• Centrer la thérapie sur les possibilités de la personne plutôt que sur ses problèmes ;
• Écouter avec bienveillance les rationalisations de la personne, au lieu de le faire
avec scepticisme ;
• Considérer que le traumatisme vécu dans l’enfance n’est pas annonciateur d’une
pathologie à l’âge adulte, plutôt que le penser forcément prédictif ;
• Placer au centre de la thérapie l’aspiration des différents acteurs plutôt que le
plan d’intervention du seul thérapeute ;
• Affirmer que l’expert de la thérapie est le patient, sa famille et sa communauté
plutôt que de penser que c’est le thérapeute ;
• Envisager que les ressources de la thérapie sont aussi chez le patient et son
entourage, plutôt que de les penser limitées au seul thérapeute ;
• Aider à ce que la personne trouve sa place dans la vie, plutôt que de chercher à
réduire ses symptômes ;
• Appréhender la famille et les bénévoles comme de précieux alliés de la thérapie,
plutôt que comme des gêneurs.
3. Quelques pistes de méthodes d’accompagnement thérapeutique
Il n’existe pas de thérapie idéale pour accompagner les enfants victimes de maltraitance.
Les réponses apportées à la maltraitance et/ou aux abus sexuels dépendent
de nombreux facteurs, y compris l’âge et le stade de développement de l’enfant et
l’existence de facteurs de stress environnementaux. La victime doit être enrichie de
toutes les méthodes thérapeutiques qui lui permettront d’essayer de se dégager de son
traumatisme.
34 - SALEEBEY D., The strengths perspective in social work practice, Pearson/Allyn Bacon, 2006.
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De manière non exhaustive, voici quelques pistes de méthodes ou thérapies existantes :
Thérapie individuelle
Pour les victimes de maltraitance ou d’abus sexuel, il est souvent difficile de s’exprimer
au sein d’un groupe. L’étape de travail individuel permet d’offrir à l’enfant un espace
pour l’expression et la confidence en toute confiance et peut dès lors s’avérer
indispensable avant d’envisager de « faire confiance » à un groupe de thérapie. Ces
moments sont déjà l’occasion de reconstruire l’image personnelle de l’enfant. La
thérapie individuelle peut aider l’enfant à s’impliquer, par la suite, dans un autre type de
thérapie (familiale, travail de groupe,…).
Thérapie familiale systémique
Les thérapies familiales systémiques visent à comprendre la souffrance en la plaçant
dans le système auquel appartient l’enfant et dans lequel il évolue. Elles sont très
pragmatiques et ancrées dans le présent, car elles étudient les actions et réactions de
chacun des membres de la famille pendant les séances. Pour elles, le problème trouve
souvent ses sources dans des événements passés, mais seul le présent détient la
solution. Pour les systémiciens, il est important de comprendre comment la souffrance
ou le symptôme s’est installé et quelle est sa fonction dans le système : que permet-il,
qu’empêche-t-il, quel pouvoir donne-t-il, et à qui ?
Thérapie de groupe de parole avec les victimes de maltraitance et d’abus sexuel
La thérapie de groupe est idéale pour briser l’isolement que peut ressentir la victime,
car elle permet de voir et d’entendre d’autres personnes qui partagent un vécu similaire
(diminuant ainsi le sentiment de stigmatisation), de développer de nouvelles aptitudes
de communication et de changer celles qui l’éloignent d’un contact sain avec autrui,
d’entendre des modèles de guérison auxquels la personne pourra s’identifier, de
mesurer l’évolution, les étapes franchies, les épreuves à venir... et de bénéficier d’un
soutien, d’une solidarité de la part de personnes qui ont un vécu une situation similaire.
Traitement du cycle intergénérationnel de la maltraitance
Il existe malheureusement des situations où la violence intrafamiliale, et en particulier
la maltraitance d’enfants, est le résultat d’un mode de vie, d’un processus d’interactions
où les adultes ont tendance à répéter des comportements abusifs sur leurs enfants qui,
à leur tour pourront devenir des parents abusifs 35.

35 - BARUDY, J., L’approche systémique de la maltraitance d’enfants, http://www.cfwb.be/maltraitance
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Cette répétition d’une génération à l’autre est d’observation courante. Cependant, un
grand nombre d’études démentent que cet enchaînement transgénérationnel puisse
présenter un caractère absolu. Beaucoup de victimes ne deviennent pas des adultes
abuseurs, beaucoup d’abuseurs sexuels n’ont pas été victimes de tels faits dans leur
enfance. Il s’agit alors de créer une alternative thérapeutique pour l’ensemble de la
famille, y compris pour les adultes maltraitants.
Le génogramme
Un génogramme est une représentation graphique d'un arbre généalogique qui affiche
des données détaillées sur les relations entre les individus sur au moins trois générations.
Il permet de comprendre plus facilement les différents comportements dans l'historique
de la famille qui pourraient avoir une influence sur la situation mentale actuelle du
patient. Il resitue l’enfant dans son histoire et explore l’histoire familiale sur plusieurs
générations.
Le dessin
Comme le langage et le jeu, le dessin est une façon pour l’enfant de communiquer ou de
raconter. Il exprime une authentique vision du monde dans laquelle il est facile pour
l’enfant de s’identifier. Il s’agit dès lors non pas de se demander ce que c’est mais plutôt
ce que l’enfant veut dire. Interpréter un dessin, c'est d'abord savoir le lire et le traduire
verbalement. À cette fin, il faut tenir compte des objets figurés et de leurs relations 36.
Le dessin est reconnu comme miroir et reflet de la personnalité. L'enfant, en effet,
dessine ce qui est important pour lui positivement et négativement, ce qui lui vient
spontanément. Il exprime par là une sorte de projection de sa propre existence. Mais le
dessin ne peut être pris seul en compte. Il doit être analysé avec les autres informations
obtenues, relatives à l'enfant et à sa famille.
Dans le cadre de la politique interne de protection, les professionnels en charge doivent
s’assurer que le suivi thérapeutique de l’enfant soit suffisant et adapté. L’organisation
peut s’appuyer sur des structures externes de soutien et de suivi thérapeutique afin de
permettre à l’enfant de bénéficier du suivi le plus adéquat.
Cette possibilité doit être inscrite dans la politique interne de protection.

➜ Voir la fiche pédagogique n°10, page 77
36 -JONCKHEERE, S., psychologue clinicien, Centre SOS Enfants de l’ULB-CHU Saint-Pierre–rue Haute 322 à 1000
Bruxelles.
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L

a participation des enfants, c’est le droit, pour les enfants, d’être entendus et d’être
associés à la prise de décisions, à la maison, à l’école, dans leur village ou leur
quartier, et dans toutes les procédures judiciaires ou administratives qui les
concernent.
La participation est un des quatre principes clés de la Convention relative aux droits de
l’enfant des Nations Unies (CDE), et notamment, son article 12 sur la participation et le
droit à la liberté d’opinion.
La participation des enfants constitue non seulement un droit fondamental, mais elle
offre aussi une meilleure manière de protéger les enfants, à travers :
• L’accès à une participation active à tous les niveaux des processus d’élaboration,
de mise en œuvre et d’évaluation de la politique interne de protection de l’enfant.
Votre organisation sera ainsi assurée que la politique et les procédures adoptées
seront pertinentes et efficaces.
• L’acquisition de connaissances et de compétences spécifiques et l’accès aux
informations relatives à la protection de l’enfance, pour disposer des moyens
d’assurer leur propre protection face aux cas d’abus.
Dans le cadre de l’application d’une politique interne de protection de l’enfant, quatre
volets de participation ont été identifiés :
1) Consultation des enfants et élaboration conjointe de documents clés ;
2) Prévention participative ;
3) Enfants acteurs de la protection ;
4) Participation post eventum.
La participation peut prendre de très nombreuses formes ; dans les parties suivantes,
des pistes seront proposées, mais c’est bien sûr à l’organisation concernée, dans sa
politique interne de protection de l’enfance, de définir les formes de participation
pertinentes et leurs modalités d’application.
1. Consultation des enfants et élaboration conjointe de documents clés
Voici quelques pistes pratiques pour encourager et permettre aux enfants de participer
à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique interne de protection de
l’enfant :
a) Elaborer avec les enfants une charte énonçant les principes et les valeurs qui
régissent la vie au sein de l’établissement ;
b) Elaborer avec les enfants un règlement intérieur définissant les règles de base au
sein de l’établissement;
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c) Elaborer avec les enfants un code de conduite déterminant les procédures diverses
relatives à la protection des enfants ;
d) Elaborer avec les enfants une grille répertoriant les différents types de violences
(insultes, coup, agression sexuelle, harcèlement, humiliation…), les potentiels
agresseurs (un camarade, un éducateur, un parent, un voisin, un ami, un travailleur
social...) et les différents types de réponses ou même sanctions à apporter
(avertissement, peine réparatrice, renvoi, poursuite judiciaire…) ;
e) Elaborer avec les enfants une liste des personnes de confiance au sein de
l’établissement, les adultes de références et les personnes à qui ils se confient
volontiers.
2. Prévention participative
La construction d’une organisation sûre et bientraitante pour les enfants passe aussi
par le renforcement des capacités de ces derniers. Les enfants doivent non seulement
participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique interne de
protection de l’enfant, mais aussi avoir des capacités suffisantes pour savoir l’utiliser en
cas de besoin.
Il existe une multitude de programmes de prévention participative37, mais tous se
fondent sur 5 capacités principales :
a) Prendre conscience : comprendre la violence, ses ressorts, savoir identifier les
actes violents ; savoir également prendre conscience de ses propres comportements
violents ;
b) Identifier : être capable d’identifier les situations à risque ou dangereuses;
c) Répondre/faire face : être capable de répondre à des situations à risques grâce à
diverses aptitudes (savoir dire non, confiance en soi, résister à la pression des
pairs ou des adultes, réagir sans violence, faire preuve de sang-froid, de
détermination…) ;
d) Réagir : savoir qui alerter en cas de violence, signaler, parler, de pas laisser la
violence perdurer ;
e) Soutenir : être capable de comprendre les sentiments et les émotions de l’autre,
faire preuve d’empathie.
Ces programmes de prévention participative des violences doivent toujours être
ludiques, basés sur des jeux de rôle, des mises en situation, utiliser des outils favorisant
le dynamisme de groupe de façon à réellement favoriser la participation. De plus, ces
37 - Prévenir la maltraitance et l’abus sexuel à l’encontre des enfants, Bonnes pratiques de prévention et
recommandations, BICE, Bruxelles, 2013.
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sujets étant parfois difficiles, il est primordial que ces séances de prévention ne soient
en aucun cas anxiogènes mais toujours positives en mettant l’enfant au centre de la
prévention et en le rendant réellement acteur.
3. L’enfant acteur de la protection
Pour que l’enfant soit acteur de la protection, il est nécessaire de veiller à la bonne
diffusion de l’information et des procédures :
• Former les enfants aux procédures diverses ;
• S’assurer régulièrement qu’ils ont une bonne connaissance du règlement, du code
de conduite ainsi que les procédures internes et de signalement ;
• Assurer des liens positifs et constructifs entre les adultes de référence et les
enfants ;
• Imaginer des outils de signalement adaptés aux enfants (des formulaires de
signalement simplifiés, des « boîtes aux lettres » dans lesquelles les enfants
peuvent déposer des messages à l’attention du directeur ou de la commission de
protection…)
4. La participation post eventum
Si un cas d’abus est soupçonné ou avéré, il est important d’assurer la bonne participation
de l’enfant victime dans les décisions et les procédures le concernant. Ce sont souvent
dans les moments les plus graves que l’enfant est dépossédé de son libre arbitre parfois
au nom même de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est important de rester attentif à ses
opinions et à ses décisions.
Il en va de même si un enfant a perpétré un acte violent sur un pair: là aussi l’enfant
ayant été violent doit voir sa participation assurée, y compris dans la réparation du
préjudice.
Ces quatre éléments : consultation des enfants, prévention participative, enfants acteurs
de la protection et participation post eventum, peuvent être utilement intégrés à la
politique interne de protection de l’enfant. Mais il conviendra avant tout, de consulter les
enfants pour savoir de quelles autres façons ils pourront activement participer à leur
politique interne de protection.
Une participation réellement efficace dépend de nombreux facteurs que le praticien va
devoir apprivoiser progressivement (expertise des éducateurs, motivations des enfants,
qualité de l’animation…), il est donc fortement conseillé au personnel d’approfondir ses
connaissances dans le domaine de la participation des enfants afin d’assurer une
participation réelle et opérante38.
➜ Voir la fiche pédagogique n°11, page 77
38 - Le lecteur est invité à se référer à la bibliographie dans laquelle il pourra trouver des ouvrages traitant spécifiquement
de la participation des enfants.
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L

a mise en œuvre d’une politique interne de protection de l’enfant peut engendrer
de nouveaux schémas et des configurations qui peuvent constituer des entraves à
sa bonne implémentation. Il convient de prévenir et d’anticiper positivement ces
éléments. Nous dénombrons dans cette fiche quatre obstacles qui peuvent restreindre
l’efficacité d’une politique interne de protection de l’enfant :
1. La résistance au changement
2. Le déni de maltraitance
3. La crainte des atteintes potentielles à la réputation de l’établissement
4. La surcharge émotionnelle des travailleurs sociaux face au dévoilement de cas
d’abus
1. La résistance aux changements
La résistance aux changements peut être définie comme « l’expression explicite ou
implicite de réactions de défense à l’égard d’un changement »39 ou encore comme « un
ensemble de manifestations observables, actives ou passives, individuelles ou
collectives, qui entrave le processus de changement »40.
La résistance au changement est considérée en psychologie du travail comme un
phénomène naturel provoquant chez l’employé un sentiment d’insécurité imputable à
divers facteurs.
Le tableau ci-dessous reprend les différents types de résistance au changement, les
risques qui y sont associés et les stratégies à déployer pour y palier afin d’assurer une
mise en œuvre efficace de la politique interne de protection de l’enfant.

39 - COLERETTE, P., Le changement organisationnel, Presse Université Québec, 1997.
40 - BAREIL, C., La résistance au changement: synthèse et critique des écrits, Montréal 2004.
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Type de résistance

Risque

L'employé ne se sent
pas concerné par la
politique interne de
protection de l’enfant

Impliquer tout le
personnel dès le début du
processus, dans toutes les
La politique interne de
réunions (y compris
protection de l’enfant n'est
cuisiniers, lingers,
pas appliquée de façon
chauffeurs…) afin que
homogène par tous les
chacun se sente concerné
employés
par la nouvelle politique
de protection et en
comprenne le bien-fondé

L'employé se sent remis
en cause dans son travail
« n'ai-je pas été capable
jusqu'à présent de
protéger les enfants ? On
ne me fait pas confiance
pour assurer leur sécurité
et leur bien être ? »

Vécu comme un manque
de confiance et de
reconnaissance, le
changement est rejeté,
vécu négativement et la
politique de protection est
possiblement mal ou non
appliquée

La politique interne de
protection est discréditée;
à force de remarques
L'employé juge la politique cyniques ou critiques,
l'employé influence
de protection inadaptée,
négativement ses
trop complexe, irréaliste
collègues et met en péril
la bonne application des
procédures

L'employé a peur que ces
nouvelles procédures
engendrent plus de travail
pour lui
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Stratégie

La politique interne de
protection est considérée
comme une contrainte
supplémentaire qui
empiète sur le temps de
travail, faute de temps et
de motivation les
procédures sont laissées
de côté

Insister le cas échéant
sur la qualité des
professionnels, les
rassurer et les
accompagner dans ce
nouveau processus
Assurer la participation
de tout le personnel dans
l'élaboration de la
politique interne de
protection. Favoriser un
processus d'adoption et
d'application participatifs
qui garantissent la bonne
appropriation de la
politique de protection
Suite à l'élaboration
participative, former
l'ensemble du personnel
à la mise en œuvre de la
politique de protection et
sur une base continue.
Créer un espace
d'expression (difficultés,
cas pratiques...) sur la
mise en place pratique de
la politique de protection

FICHE Nº 12
2. Le déni de maltraitance
Le déni est une notion désignant la non-considération d'une partie de la réalité par
un individu, qu’il soit directement victime d’un événement, qu’il en soit témoin ou
spectateur indirect.
Il s’agit communément d’un aveuglement à court, moyen ou long terme qui empêche
la personne concernée de reconnaître et de prendre en compte un événement
inattendu, choquant, traumatisant ou d’une violence telle qu’elle provoque une forme
d’occultation partielle ou totale de la réalité.
Mais si un fragment, même important, de la réalité est totalement rejeté et ignoré, il
n’en demeure pas moins que la personne qui agit comme si cette réalité n'existait
pas, perçoit bel et bien la situation mais, soit en lui extrayant toute sa gravité, soit en
en minimisant sa véracité.
Le déni des professionnels face à des cas de maltraitance d’enfants est courant.
Même pour des professionnels de l’enfance, le fait qu’un enfant proche soit victime
d’une agression, à plus forte raison, d’ordre sexuel, est difficilement concevable. Si
en plus, l’abus a lieu au sein même de la communauté professionnelle, est perpétré
par un collègue, une personne de confiance, au sein même d’un environnement
sensé être protecteur, l’information peut être totalement impossible à traiter.
Dans ce cas, le professionnel à qui l’on signale l’abus, en situation de déni, est
incapable d’entendre, de protéger l’enfant, d’assurer sa sécurité : la politique interne
de protection de l’enfant devient difficilement applicable.
Pour faire face à ce risque, il convient d’intégrer à la politique de protection des
éléments concrets qui assurent la prise en compte de ce risque : évocation de la
notion de déni des professionnels, formation à la politique de protection présentant
cette notion, instance interne qui regroupe une équipe pluridisciplinaire pour qu’un
professionnel ne soit jamais laissé seul face à ses décisions, ses doutes et ses
difficultés, groupes de discussions et de soutien pour faire face aux situations
difficiles.
3. La crainte des atteintes potentielles à la réputation de l’établissement
Un abus soupçonné ou avéré dans son enceinte entache la réputation d’un
établissement. La structure devient suspecte, elle n’est plus considérée comme un
lieu sûr et inspire la méfiance. Parfois, un cas d’abus soupçonné ou avéré peut
remettre en question l’existence même de la structure. C’est pourquoi, la propension
à étouffer ce type d’affaire et à éviter qu’elle ne s’ébruite prime souvent au mépris de
l’intérêt supérieur de l’enfant. Les fondements de la politique interne de protection
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Fiche N°12 : Défis principaux dans la mise en OEUVRE
D’UNE Politique interne de protection de l’enfant
imposent que les considérations liées à la réputation de l’établissement ne soient
pas prises en compte. La direction et les professionnels de la structure concernée
doivent passer outre cet aspect et toujours garantir en premier lieu la protection de
l’enfant en dépit des retombées sur la réputation de l’établissement. Il s’agira ici de
ne pas confondre « assurer la confidentialité des protagonistes » et « étouffer l’affaire
». Enfin, même si le signalement d’un cas de maltraitance peut apparaître comme
une atteinte à la réputation de l’organisation dans un premier temps, sa réputation
sera renforcée positivement dans un second temps puisqu’elle pourra être considérée
comme un lieu sûr qui met la sécurité et l’intérêt de l’enfant avant tout.
4. La surcharge émotionnelle des travailleurs sociaux face au dévoilement de cas
d’abus
Avoir à faire face à des situations de maltraitance, de négligence et d’abus sexuels
subis par les enfants avant leur arrivée dans un établissement ou au sein même de
la structure peut être très éprouvant émotionnellement. Pour éviter la surcharge
émotionnelle, le burnout ou plus communément, afin de pouvoir gérer la relation
avec l’enfant à une distance qui soit saine et sécurisante à la fois pour l’enfant et pour
le professionnel, il convient de mettre en œuvre des mesures concrètes qui
garantissent le bien-être professionnel de tous les employés.
Il existe de nombreuses formations qui permettent aux professionnels d’apprendre à
gérer leur stress et leurs émotions : il peut être utile que l’équipe gouvernante
permette à ses employés d’avoir accès à ces formations, de préférence de manière
groupale au sein même de l’établissement.
En parallèle, il est impératif, notamment pour les travailleurs sociaux et les
psychologues, d’être appuyés également par des professionnels, afin de pouvoir
dialoguer et s’exprimer sur leurs difficultés quotidiennes. Il est possible de créer des
groupes de discussion au sein de l’établissement qui permettent d’aborder et de
prendre en compte ces difficultés émotionnelles très spécifiques. L’équipe dirigeante
peut aussi prévoir la visite d’un praticien externe pour assurer aux équipes un suivi
de qualité en continu.

➜ Voir la fiche pédagogique n°12, page 78
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FICHE N°13 : DIFFUSER LA POLITIQUE
DE PROTECTION
S’engager
Si une organisation travaille avec des partenaires en contact avec les enfants (foyers,
centre de jours, centres psychologiques, crèches, centres de formation…), ces
partenaires doivent avoir des politiques et des procédures relatives à la protection de
l’enfant qui correspondent à la politique interne de protection de l’organisation.
Pourquoi diffuser les principes de la politique de protection ?
En travaillant en partenariat avec d’autres structures de tout type, l’organisation a la
responsabilité de s’assurer que ses partenaires sont attentifs à la protection des enfants
pour que ces derniers soient toujours dans un environnement bientraitant. La politique
de protection ne peut ni ne doit être imposée à des partenaires, mais doit être clairement
identifiée comme un aspect important de la collaboration.
Construction d’un espace commun en matière de protection de l’enfance
Au niveau le plus fondamental, le travail de diffusion de la politique interne de protection
de l’enfant permet de créer un espace commun bientraitant pour les enfants. La
connaissance et le respect des principes fondamentaux de la politique par toutes les
personnes impliquées dans la protection de l’enfance (qu‘il s’agisse d’organisations
gouvernementales ou non gouvernementales, de leaders traditionnels, de la
communauté ou de la famille) permettront une meilleure prévention des cas de
maltraitance, leur meilleure prise en charge et leur diminution.
Identification des acteurs clés de votre région pour la diffusion
Vous pouvez identifier plusieurs niveaux d’organisations pour la diffusion de la politique
interne de protection de l’enfant.
Outils de diffusion
Formations, blogs, foires aux savoirs, communautés de pratiquants, Intranet,
newsletters, radios locales, vidéo, sites web.
Conseils pour faciliter la diffusion :
• S’appuyer sur les réseaux existants ;
• Travailler avec des organisations dont la mission est complémentaire à celle de
votre structure ;
• Prendre en compte les spécificités et les connaissances des organisations
impliquées.

➜ Voir la fiche pédagogique n°13, page 78
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FICHE N°14 : ÉVALUER LA POLITIQUE
DE PROTECTION

L

'objectif de l’évaluation est d'appuyer le développement d’un système de protection
de l'enfance complet et efficace, structuré et financé convenablement, pour
toucher et satisfaire les enfants et leurs familles.

Les outils d’évaluation sont destinés à aider les organisations à identifier et à prioriser
les actions qui contribueront à ce processus41.
Les résultats attendus du processus d’évaluation
• Les principaux risques en matière de protection de l’enfant au sein de l’organisation
et des organisations partenaires en contact avec les enfants et leurs familles sont
identifiés ;
• L’envergure et les capacités du système existant de protection (formel et informel)
est analysée ;
• Les opportunités visant à améliorer la politique de protection ont été identifiées et
priorisées.
Afin d’assurer un processus d’évaluation efficace, l’un des défis majeurs est d’obtenir
l’appui et la participation des personnes et organisations impliquées dans la mise en
œuvre de la politique interne de protection de l’enfant.
Chaque organisation doit déterminer sa propre approche d’évaluation de la politique
interne de protection de l’enfant.
Une approche possible du processus
• Lancement : rencontre initiale entre les personnes et les organisations concernées
par la mise en œuvre/gestion de la politique interne de protection de l’enfant.
• Session d’orientation : explication des objectifs, du contenu et du déroulement de
l’évaluation.
• Elaboration d’une grille d’évaluation : étape cruciale du processus, cette grille doit
être précise et sa réalisation réaliste.
• Outils d’évaluation : évaluation à l’aide de différents outils comme les questionnaires, les groupes de discussion, les entretiens, l’audit, l’observation, etc. Le choix
d’un ou de plusieurs outils d’évaluation dépend des capacités humaines et financières de l’organisation.
• Consolidation des résultats : une fois le processus d’évaluation accompli,
consolidation et analyse des résultats.
• Dialogue/revue/planification : dialogue final sur les résultats, développement
d’une stratégie d’amélioration, plan d’action et calendrier.

41 - UNICEF, Carte et outils d’évaluation pour l’analyse d’un système de protection de l’enfance,http://www.unicef.org/
french/protection/index_54229.html
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FICHE Nº 14
Impliquer les enfants et les familles
Il est important que les enfants et les parents participent au processus d’évaluation
d’une façon significative et à chaque étape du processus : la conception, l’assemblage
des données, l’élaboration des recommandations et le rapport final. Afin que leur
participation soit la plus efficace, ils doivent recevoir une formation et participer à un
nombre suffisant d’exercices d’évaluation afin d’être à l’aise pour exprimer leur point de
vue et qu’un poids plus grand soit donné à leur voix. Les stratégies pour encourager
leur participation peuvent contenir davantage de « groupes de discussion », et leur
inclusion dans un groupe de travail.
Fréquence du processus d’évaluation
Il est conseillé que le processus d’évaluation soit mis en œuvre périodiquement, par
exemple, tous les ans pendant les trois premières années de la mise en œuvre de la
politique de protection et par la suite tous les trois ans.
Suivi de l’application de la politique interne de protection de l’enfant
Une évaluation ponctuelle de la politique interne de protection de l’enfant est importante,
mais n’est pas en elle-même suffisante pour assurer un environnement protecteur au
sein de l’organisation et des organisations partenaires.
Pour mieux assurer la bonne mise en œuvre de la politique interne de protection de
l’enfant, il est important d’initialiser un processus continu de suivi/monitoring de celleci.
Le suivi est un processus continu et systématique de collecte et d’analyse des données
indiquant, dans ce cas précis, le niveau de protection des enfants. Il inclut le recensement
de tous les cas de violences et d’abus envers les enfants au sein de l’organisation et des
organisations partenaires. Il doit également être impérativement accompagné d’une
réponse adéquate en cas d’abus ou de risque d’abus.
Les informations recueillies lors du processus de suivi servent à déterminer s’il est
possible et nécessaire d’apporter des améliorations ou de réviser la politique et les
procédures établies.
Un système de suivi performant devra inclure à la fois la surveillance de la mise en
œuvre pratique de la politique et savoir également apprécier son impact.
➜ Voir la fiche pédagogique n°14, page 79
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FICHE N°15 : ÉLABORER ET METTRE
EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE PROTECTION

D

ans la première partie de cet ouvrage nous avons édicté un certain nombre de
standards relatifs à la politique interne de protection de l’enfant.

Nous retenons ici dix standards minimaux pour une politique de protection interne
efficace :
1. Une culture partagée de la bientraitance basée sur un cadre normatif universel et
des approches basées sur l’intérêt supérieur de l’enfant ;
2. Une culture participative qui implique fortement l'enfant et tout son entourage
direct et indirect ;
3. Une gestion des ressources humaines orientée vers la protection des enfants ;
4. Des professionnels formés spécifiquement aux questions de maltraitance et
d’abus sexuel ;
5. Des actions de prévention soutenues auprès des enfants, des professionnels et
de leurs entourages ;
6. Un protocole interne clair et connu de tous ;
7. Un code de conduite clair et connu de tous ;
8. Des instances internes pluridisciplinaires et proactives ;
9. Une prise en compte des protocoles légaux de signalement ;
10. Un accompagnement pluridisciplinaire de l’enfant en cas de maltraitance.
L’élaboration d’une politique interne de protection dépend fortement de la nature, de la
fonction et des spécificités de la structure. Une politique interne type ne saurait être
adoptée de façon efficace tant l’adaptation fine aux réalités de la structure est
fondamentale.
Afin de pouvoir élaborer une politique de protection efficace il convient donc :
• de faire un état des lieux de la politique interne actuelle ou, si elle n’existe pas
encore, d’identifier les pratiques formelles et informelles déjà en place dans
l’organisation ;
• d’identifier les éléments manquants relatifs aux standards cités ci-dessus et aux
manières de les intégrer à la politique interne de protection de l’enfant ;
• de développer un plan d’action réaliste pour l’élaboration et la mise en œuvre de
la politique interne de protection de l’enfant prévoyant la participation de tous les
acteurs et les modes de diffusion et d’assimilation de cette politique en interne.
➜ Voir la fiche pédagogique n°15, page 86
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LA POLITIQUE DE PROTECTION
DE L’ENFANT
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FICHES PÉDAGOGIQUES - TRAVAILLER ENSEMBLE
LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANT
FICHE Nº 1 : TRAVAILLER SUR L’OBJECTIF D’UNE POLITIQUE INTERNE
DE PROTECTION DE L’ENFANT
Objectif : Définir les objectifs d’une politique interne de protection de l’enfant.
Déroulement :
• Échanger des idées par groupe de cinq personnes et retenir les trois objectifs
principaux d’une politique interne de protection de l’enfant. Ceux-ci doivent être
validés par la majorité des membres du groupe. Écrire ensuite ces objectifs sur
une feuille.
• Présenter les feuilles de chaque groupe au cours du travail en plénière et regrouper
les objectifs proches ou similaires en prenant en compte les nuances.
• Prévoir un temps d’explications et d’échanges. Retenir l’ensemble des objectifs
identifiés et approuvés.
Temps à prévoir : 15 minutes

FICHE Nº 2 : TRAVAILLER SUR LES APPROCHES
Objectif : Construire sa « maison » sur des fondations solides. Comprendre l’importance
des approches qui placent l'enfant au cœur des activités et le font participer en tant
qu'acteur de sa propre protection et de son propre épanouissement.
Déroulement :
a) Présenter les approches du BICE en introduction
b) Inviter les participants à répondre individuellement ou en petits groupes aux
questions suivantes :
• Parmi les dimensions citées, y a-t-il une dimension prépondérante, privilégiée par
votre organisation ?
• Quelles sont les approches choisies par votre organisation dans le cadre de son
engagement en matière de protection de l'enfant ?
• Quelle est la vision de votre organisation vis-à-vis du rôle de l’enfant dans son
processus de développement et dans sa recherche de bien-être ?
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c) En petits groupes, à partir des apports précédents et de la CDE « dessiner une
approche idéale » pour votre organisation. (Faire évoluer ce dessin au fur et à mesure
des ateliers en fonction des nouveaux éléments abordés).
d) Mise en commun du travail par groupes. Questions, réponses et pistes pour la
révision, réactualisation et/ou modification des approches au niveau individuel et de
chaque organisation.
Temps à prévoir : 45 minutes

FICHE Nº 3 : TRAVAILLER SUR LA DÉFINITION DE LA MALTRAITANCE

Objectif : Définir la maltraitance de façon consensuelle en prenant en compte les formes
moins évidentes de maltraitance.
Déroulement :
a) Exercice 1 :
• Elaborer ensemble une définition commune de la maltraitance en partant de
mots-clés proposés par les participants.
• Chaque participant écrit six mots concrets qui, selon lui, définissent la maltraitance.
• Discuter en groupe des différents mots proposés par chaque participant et choisir
ensemble six mots parmi ceux-ci.
• De manière individuelle ou en groupe, les participants rédigent avec leurs propres
mots une définition de la maltraitance.
b) Exercice 2 :
• Demander aux participants d’évoquer un cas de maltraitance rencontré dans leur
pratique ou dans leur vie personnelle qui, sur le moment, n’a pas été considéré
unanimement comme de la maltraitance (le cas doit être court et parlant). Voir si
tous les participants conviennent qu’il s’agit bien de maltraitance.
Temps à prévoir : 45 minutes
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FICHES PÉDAGOGIQUES - TRAVAILLER ENSEMBLE
LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANT
FICHE Nº4 : TRAVAILLER SUR LA DÉFINITION DE LA BIENTRAITANCE
Objectif : Définir la bientraitance, comment l’appliquer et les procédures concrètes à
mettre en œuvre pour la promouvoir.
Déroulement :
• Quelle est l’essence de la bientraitance : une culture, une éthique, une approche,
une méthodologie ?
BRAINSTORMING EN GROUPE
• Comment exprimer la bientraitance en acte ?
• Lister les valeurs et les actions qui participent à l’édification d’une culture
bientraitante.
Rapide réflexion individuelle puis brainstorming en groupe – noter tous les termes sur
un flipchart ou des fiches - essayer de classer les mots clés par catégories, par exemple
ce qui relève de l’environnement, des professionnels et des droits de l’enfant.
Cohérence

Justice

Constance

Egalité

Sourire

Ecoute

Encouragement

Dialogue

Participation

Implication

Affection

Prise en compte

Compréhension

Humour

Mesure

Partage

Solidarité

Chaleur humaine

Expression

Epanouissement

Confiance

Respect

Vérité

Etc.

• Quels sont les liens entre la promotion de la bientraitance et les droits de l’enfant
tels qu’édictés dans la CDE ?
• Exercice en petits groupes avec une version simplifiée de la CDE et les principes
de la bientraitance définis ultérieurement.
• Sur les savoir-être, à part ceux cités ci-dessus, en voyez-vous d’autres qu’il faudrait
ajouter à la liste ?
• En tant que responsable d’un établissement, d’un service ou d’un groupe d’enfants,
quelles seraient les mesures à mettre en œuvre très concrètement pour promouvoir
la bientraitance ? Au niveau de la gestion du personnel, de l’environnement, des
procédures, de la gestion des conflits entre enfants ou avec les professionnels ?
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Travail en petits groupes, établir des mesures concrètes à mettre en œuvre pour
promouvoir la bientraitance au sein d’un service, d’un établissement ou d’un groupe. Le
résultat de cet atelier peut être un draft d’une charte de la bientraitance pour
l’établissement, charte commune aux professionnels et aux enfants.
Temps à prévoir : 2h

FICHE Nº 5 : TRAVAILLER SUR LE CADRE JURIDIQUE
Prérequis : l’animateur de l’atelier doit connaître les normes nationales de protection
de l’enfance et imprimer les articles des normes nationales qui reprennent les droits
fondamentaux de la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants cités
précédemment (la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant et la participation).
Objectif : Mieux connaître les normes internationales, régionales et nationales et les
principes fondamentaux relatifs à la violence, l’abus et l’exploitation sexuels à l’encontre
des enfants.
Déroulement :
• Comparer les normes internationales et nationales en matière de protection de
l’enfance.
• Travailler en sous-groupes et repérer les ressemblances/différences/vides
juridiques.
Matériel à prévoir : articles de la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant ayant trait à la protection de l'enfance (ANNEXE 4). Textes de références
nationaux en matière de protection de l’enfance.
Temps à prévoir : 30 minutes

FICHE Nº 6 : TRAVAILLER SUR LES COMPOSANTES D’UNE POLITIQUE
INTERNE DE PROTECTION
Objectif : Définir les politiques et procédures à mettre en place qui permettent de
prévenir, de signaler et d’apporter une réaction à la maltraitance constatée, suspectée
ou présumée contre les enfants.
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FICHES PÉDAGOGIQUES - TRAVAILLER ENSEMBLE
LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANT
Déroulement :
• Travail en sous-groupes pour définir les éléments constitutifs d’une politique de
protection en matière de prévention et en matière de protection.
• Travail en sous-groupes pour lister les documents à produire pour avoir une
politique de protection efficace.
• Travail en sous-groupes pour définir le type d’instance interne possible pour suivre
une politique de protection.
• Présentation en plénière du travail de chaque sous-groupe et échanges.
Temps à prévoir : 2h

FICHE Nº 7 : TRAVAILLER SUR L’ÉVALUATION D’UNE SITUATION
Objectif : Connaître les clés pour identifier et évaluer une situation préoccupante.
Déroulement :
a) Exercice 1 :
• Sous forme de brainstorming, énumérer les signes de maltraitance chez un enfant.
• Sous forme de brainstorming, énumérer les signes de maltraitance chez un
adolescent.
• En groupe, chercher les pistes pour agir en cas de situation de maltraitance.
b) Exercice 2 :
• Sur un cas évoqué par un participant, discuter la question de la détection d’un
mensonge éventuel : toujours rappeler que ce sont les autorités qui doivent enquêter
et jamais le personnel.
Temps à prévoir : 45 minutes
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FICHE Nº 8 : TRAVAILLER SUR LA QUESTION DES MINEURS AUTEURS
Objectif : Identifier et savoir neutraliser la violence d’un enfant envers ses pairs.
Déroulement :
1. Un simple jeu ou une maltraitance ?
Etudiez les cas suivants pour a) comprendre si le comportement des acteurs peut être
défini comme une maltraitance ; b) définir une intervention appropriée, si nécessaire :
a) Julien, âgé de 9 ans, se retrouve régulièrement sans son déjeuner à l’école car les
garçons plus âgés le lui prennent en le menaçant de violences physiques.
Est-ce une maltraitance ?
Vous êtes un enseignant de la classe de Julien, que faites-vous ?
• Rien, un garçon doit savoir se protéger ;
• Je prends son déjeuner pour le garder dans mon bureau ;
• Je discute avec les agresseurs, et ensuite, si nécessaire, avec leurs parents ;
• J’appelle la police.
b) Margot, âgée de 7 ans est en garderie dans votre centre d’accueil de jour. Un jour,
elle vous confie être abusée sexuellement par un garçon de 13 ans, également
accueilli dans votre centre.
Est-ce une maltraitance ?
Que faites-vous ?
• Rien, ce sont des mineurs, ils ont le droit d’avoir une sexualité ;
• Je fais en sorte qu’ils soient toujours dans des groupes séparés ;
• Je refuse d’accueillir le garçon dans notre centre ;
• Je convoque les parents des enfants concernés pour en parler ;
• J’appelle une autorité compétente.
c) Deux meilleures amies de la classe se sont disputées. Et une a écrit sur le sac-àdos de l’autre « conne ».
Est-ce une maltraitance ?
Que faites-vous ?
• Rien, si je vois que la situation ne se dégrade pas ;
• Je discute avec les deux filles pour les aider à établir un dialogue et pour expliquer
quelles réactions constructives peuvent remplacer une inscription insultante ;
• J’appelle les parents ;
• Je les convoque chez le directeur ;
• J’appelle la police.
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LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANT
2. Comment faites-vous dans votre organisation pour prévenir la maltraitance des
enfants envers leurs pairs ?
Identifiez les pratiques formelles et non-formelles.
3. Pourquoi trouvez-vous difficile de dénoncer la maltraitance des enfants envers
leurs pairs ?
Identifiez en groupe les raison et les façons de les surmonter.
Exemples de défis identifiés :
• Réputation de l’organisation ;
• Mécontentement et confiance des parents ;
• Sous-estimations des conséquences et des risques de maltraitance entre les
enfants ;
• Etc.
4. Faites une liste de règles simples à observer :
A FAIRE
Etre conscient d’une maltraitance
possible entre les enfants

Laisser les enfants jouer à des jeux à
caractère sexuel

Développer les mesures de protection
des enfants particulièrement
vulnérables

Laisser les enfants de différents âges/
sexes jouer sans supervision

...

...

Temps à prévoir : 45 minutes
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FICHE Nº 9 : TRAVAILLER SUR LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
ET JUDICIAIRES
Objectif : Définir le rôle et la responsabilité de chacun (citoyen, professionnels, services
administratifs, services judiciaires) dans les procédures administratives et judiciaires.
Déroulement :
1. Dresser un schéma du système de signalement local sur le modèle suivant –
Présentation en groupe
Système de signalement de l'enfant en danger dans la procédure administrative et
judiciaire en France.
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2. À préparer préalablement avec un juriste local.
a) Présenter le schéma en reprenant les rôles et les responsabilités de chacun
b) Identifier les points faibles et les points forts du système
c) Réfléchir aux mesures législatives et administratives qui permettraient un
signalement plus efficace
d) Le résultat de cet atelier peut être un draft pour le plaidoyer en faveur d’un système
administratif et judiciaire adapté aux enfants
Travail en plénière ou en petits groupes
3. Études de cas
En tant que citoyen
Vous entendez souvent, lorsque votre fenêtre est ouverte, des cris qui proviennent de la
cour d’un voisin. Vous identifiez qu’il doit y avoir 2 ou 3 enfants entre 3 et 10 ans. La mère
surtout crie beaucoup. Les enfants aussi communiquent entre eux en criant. C’est
indistinct, mais beaucoup de cris, d’insultes, de pleurs vous parviennent. Des bruits
aussi qui semblent être des gifles ou des coups qui sont invariablement suivis de pleurs.
Presque tous les jours. Vous ne voyez rien d’où vous êtes, vous ne savez pas exactement
ce qu’il se passe.
Que faire ?
En tant que travailleur social dans le cadre professionnel
Tania arrive au sein de votre structure, très vite elle révèle des signes évidents de
violences sexuelles, a priori perpétrées par son beau-père.
Que faire ?
En tant que structure responsable/tutrice de l’enfant lorsque l’abus a lieu dans
l’enceinte de la structure / avec un auteur mineur
Tom, 9 ans, est arrivé dans votre structure il y a 6 mois suite à l’incarcération de ses
deux parents pour trafic de drogue. Tom est un petit garçon réservé mais qui manifeste
un comportement de plus en plus sexualisé. Vous surprenez un jour Teo, un jeune
garçon de 13 ans, et Tom dénudés dans le cellier.
Que faire ?
En tant que structure responsable/tutrice de l’enfant lorsque l’abus a lieu dans
l’enceinte de la structure / avec un auteur employé de la structure
Monsieur M. est psychologue dans votre structure depuis 2 ans. C’est un bon employé,
il n’y a jamais eu de problème, il est bien intégré dans l’équipe et les enfants l’apprécient.
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Maria, 14 ans qui vit dans votre structure, vous confie un jour que Monsieur Martel lui
demande de faire des choses indécentes et qu’elle ne le supporte plus.
Que faire ?
Travail en petits groupes qui doit mettre en avant la façon d’utiliser les protocoles de
signalement ainsi que les ressources internes de l’organisation.
Temps à prévoir : 1h30

FICHE Nº 10 : TRAVAILLER SUR L’ACCOMPAGNEMENT
THÉRAPEUTIQUE DE L’ENFANT VICTIME
Objectif : Identifier les différents types de suivi thérapeutique pour un enfant ayant été
victime d’une maltraitance ou d’un abus sexuel.
Déroulement :
• Brainstorming pour lister les principes d’un suivi thérapeutique efficace.
• Brainstorming pour définir de quelle manière intégrer cette dimension dans la
politique interne de protection.
Temps à prévoir : 30 minutes

FICHE Nº 11 : TRAVAILLER SUR LA PARTICIPATION DES ENFANTS
Objectif : Comprendre comment favoriser la participation des enfants dans l’élaboration
de la politique de protection.
Déroulement :
• Quelles sont vos expériences dans le domaine de la participation des enfants ?
Quelles sont vos idées créatives pour faire participer les enfants ? Brainstorming
en plénière ou sous-groupes
• Quelles sont les barrières pour la participation des enfants et comment les
surmonter ? Brainstorming en plénière ou sous-groupes
Exemples : les éducateurs ne savent pas comment faire participer les enfants ; les
enfants sont réticents à participer car ils ne comprennent pas le but ; la participation
des enfants est considérée comme facultative.
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• Quelles sont les étapes (élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation de la
politique de protection) lors desquelles la participation des enfants est souhaitable ?
Brainstorming en plénière ou sous-groupes
Exemples : directives sur le comportement ; directives sur la diffusion des informations
concernant les enfants ; procédures de signalement ; etc.
Temps à prévoir : 45 minutes.

FICHE Nº 12 : TRAVAILLER SUR LES DÉFIS DANS LA MISE EN OEUVRE
D’UNE POLITIQUE INTERNE DE PROTECTION
Objectif : Identifier les défis, risques et difficultés inhérents à la mise en place d’une
politique de protection dans un établissement accueillant des enfants.
Déroulement :
• Effectuer une analyse SWOT/SWOC « Forces, Faiblesses, Opportunités et Risques/
Contraintes », sur les quatre défis énoncés précédemment.
• Les participants sont invités à parler (brainstorming) d’autres obstacles et défis
susceptibles d'apparaître lors de la mise en application de la politique interne de
protection de l’enfant au sein de leurs organisations.
Temps à prévoir : 45 minutes

FICHE Nº 13 : TRAVAILLER SUR LA DIFFUSION D’UNE POLITIQUE
INTERNE DE PROTECTION
Objectif : Valider la nécessité que les partenaires immédiats mettent également en
œuvre une politique de protection.
Déroulement :
• Identifier tous les partenaires directs ou indirects de l’organisation qui doivent
absolument avoir une politique de protection.
• Pour aller plus loin : votre partenaire qui travaille directement avec les enfants
refuse d’adhérer à votre politique de protection prétextant que pour lui une relation
sexuelle avec les filles à partir de 12 ans ne doit pas être systématiquement signalée
à la police. Que faites-vous ?
Temps à prévoir : 30 minutes
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FICHE Nº 14 : TRAVAILLER SUR L’ÉVALUATION D’UNE POLITIQUE
INTERNE DE PROTECTION
Objectif : La grille d’évaluation ci-dessous vise à faire ressortir les exigences minimales
que toute organisation engagée dans la protection de l’enfance devrait s’efforcer de
remplir42. Cette grille n’est pas exhaustive et doit être adaptée à la nature de votre travail
avec les enfants, au contexte, aux conditions de travail, etc.
Déroulement :
Dans cet exercice, nous vous proposons d’élaborer une grille d’évaluation de politique
interne de protection de l’enfant en se basant sur votre propre expérience.

Points d’évaluation

En place

Partiellement
en place

Pas en
place

1. Les enfants et l’organisation
L’organisation connaît
parfaitement sa responsabilité de
protéger les enfants et la fait
connaître à toutes les personnes
qui entrent en contact avec elle.
Le comportement du personnel et
d’autres représentants envers les
enfants indique qu’ils sont
engagés à protéger les enfants
contre la maltraitance.
La Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant ou
d’autres instruments des droits de
l’enfant sont bien connus et sont
considérés comme étant la base
de la protection de l’enfant dans
l’organisation.
42 - KEEPING CHILDREN SAFE, Assurer la sécurité des enfants : la boîte à outils pour la sauvegarde des enfants, Outil 2 :
Assurer la sécurité des enfants – Comment mettre en œuvre les normes.
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Points d’évaluation
1. Les enfants et l’organisation

Les responsables et la direction
veillent à ce que les enfants soient
écoutés et consultés et que leurs
droits soient respectés.
L’organisation indique clairement
que tous les enfants ont des droits
égaux à la protection.
L’organisation gère le
comportement des enfants
sans avoir recours à la violence ;
elle ne dégrade pas ni n’humilie
les enfants.
2. Les politiques et les procédures
L’organisation a une politique
écrite sur la protection des
enfants ou a des dispositifs précis
pour s’assurer que les enfants
soient protégés de toute atteinte.
La politique ou les dispositifs sont
approuvés et sanctionnés par le
corps de direction approprié (par
ex. le conseil administratif,
comité).
La politique ou les dispositifs sont
suivis par tout le monde.
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Des mesures claires de protection
de l’enfant sont en place et
fournissent des conseils, étape
par étape, sur l’action à
entreprendre en cas d’inquiétudes
au sujet de la sécurité ou du
bien-être d’un enfant.

En place

Partiellement
en place

Pas en
place
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Points d’évaluation

En place

Partiellement
en place

Pas en
place

Une ou plusieurs personnes
nommées ont un rôle et des
responsabilités bien définis en
matière de protection de l’enfant.
Les procédures de protection de
l’enfant tiennent aussi compte des
circonstances locales.
3. Éviter les atteintes aux enfants
Il y a des politiques et procédures
ou des méthodes approuvées pour
recruter des représentants et
pour évaluer leur aptitude à
travailler avec les enfants ; là où
c’est possible, des contrôles de
police sont effectués et les
références vérifiées.
Il y a des directives écrites ou une
description sur ce que sont un
comportement acceptable et un
comportement inacceptable pour
le personnel et autres
représentants, surtout en ce qui
concerne le contact avec les
enfants.
Les conséquences d’enfreindre
les règles du comportement sont
claires et reliées aux procédures
disciplinaires de l’organisation.
Des principes directeurs existent
pour l’utilisation appropriée de la
technologie de l’information,
notamment les sites Internet,
l’Internet en général, les appareils
photos numériques etc. pour
veiller à ce que les enfants ne
soient pas en danger.
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Points d’évaluation

3. Éviter les atteintes aux enfants
Dans les cas où l’organisation ait
la responsabilité directe de diriger
ou de fournir des activités, y
compris des soins en
établissement, les enfants sont
convenablement supervisés et
protégés à tout moment.
Il existe des voies portées à la
connaissance de chacun,
permettant au personnel/aux
représentants de soulever des
inquiétudes, en tout confidentialité
si nécessaire, concernant le
comportement inacceptable
d’autres membres du personnel
ou d’autres représentants.
4. Application et formation
Il existe des recommandations
claires à l’intention du personnel,
des partenaires et d’autres
organisations (y compris les
organisations de financement) sur
la façon dont la sécurité des
enfants est assurée.
La protection de l’enfant doit être
appliquée en respectant le
contexte culturel mais sans
excuser les pratiques qui portent
atteinte aux enfants.
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Partiellement
en place

Pas en
place
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Points d’évaluation

En place

Partiellement
en place

Pas en
place

Il existe un plan écrit indiquant les
mesures qui seront prises pour
assurer la sécurité des enfants.
Tous les membres du personnel et
les volontaires reçoivent, lorsqu’ils
rejoignent l’organisation, une
formation sur la protection de
l’enfant qui inclut une introduction
à la politique et aux procédures de
l’organisation concernant la
protection de l’enfant.
Tous les membres du personnel et
autres représentants ont des
opportunités d’apprendre à
reconnaître les inquiétudes au
sujet de la maltraitance des
enfants et à y réagir.
Une action est menée avec tous
les partenaires pour approuver les
bonnes pratiques attendues,
basées sur ces normes.
5. Information et communication
Les enfants sont informés de leur
droit à être protégés contre la
maltraitance.
Chacun connaît, au sein de
l’organisation, le nom de la
personne chargée de la protection
des enfants et comment contacter
cette personne.
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Points d’évaluation

5. Information et communication
Les coordonnées des services
locaux de protection de l’enfant
sont facilement accessibles, par
exemple les lieux sûrs, les
autorités nationales et les services
d’urgences médicales.
Les enfants reçoivent des
informations pour savoir où
obtenir de l’aide et des conseils au
sujet de la maltraitance, du
harcèlement et des brimades.
Des contacts sont établis à
l’échelon national et/ou local avec
les agences de protection/bienêtre de l’enfant appropriées.
Les membres du personnel
chargés spécifiquement de la
sécurité des enfants ont accès à
des conseils, à un soutien et à des
informations spécialisées.
6. Suivi et revue
Des dispositifs sont en place pour
contrôler que les mesures de
protection de l’enfant instaurées
par l’organisation sont respectées.
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Points d’évaluation

En place

Partiellement
en place

Pas en
place

Des mesures sont prises pour
demander régulièrement aux
enfants et aux parents/
responsables d’enfants leur
opinion sur les politiques et
pratiques visant à assurer la
sécurité des enfants et sur leur
efficacité.
L’organisation se sert de
l’expérience de la gestion de
systèmes de protection de l’enfant
pour influencer l’élaboration de
politiques et de pratiques.
Tous les incidents, allégations de
maltraitance et plaintes sont
enregistrés et suivis. Les
politiques et pratiques sont revues
à intervalles réguliers, idéalement
au moins tous les trois ans.
Les enfants et les parents/
responsables d’enfants sont
consultés dans le cadre d’une
revue pour évaluer les politiques
et les pratiques.

Temps à prévoir : 1h30.

85

FICHES PÉDAGOGIQUES - TRAVAILLER ENSEMBLE
LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANT
FICHE Nº 15 : TRAVAILLER SUR L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE
INTERNE DE PROTECTION
Objectif : Travailler à l’élaboration ou au perfectionnement d’une politique interne de
protection.
Déroulement :
a) Exercice 1
• Faire un état des lieux des pratiques de protection formelles ou informelles déjà
présentes dans la structure.
• Travail individuel ou en petits groupes exclusivement entre personnes de la même
structure.
b) Exercice 2
• Identifier les éléments importants manquants et à mettre en œuvre en construisant
si possible sur les mécanismes positifs existants.
• Travail individuel ou en petits groupes exclusivement entre personnes de la même
structure.
c) Exercice 3
• Définir un plan d’action pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique
interne de protection.
• Travail individuel ou en petits groupes exclusivement entre personnes de la même
structure.
d) Exercice 4
• Présenter en plénière les plans d’action par organisation et discussions.
Temps à prévoir : au moins 3h.
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ANNEXE 1 : POLITIQUE INTERNE
DE PROTECTION DE L’ENFANT DU BICE
Promouvoir la bientraitance et prévenir les situations de maltraitance des
enfants dans le réseau du Bureau international Catholique de l’enfance (BICE)
Adoptée lors de l’Assemblée Générale du BICE le 25 mai 2011
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89
89
90
91
91
93

2ème partie : Code de conduite
A. Introduction
B. Information et sensibilisation
C. Prévention et protection
D. Procédures en cas de maltraitance

94
94
94
95
98

3ème partie : Commission « Protection de l’Enfant » du BICE (CPE)
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Principales abréviations :
BICE : Bureau International Catholique de l’Enfance
CDE : Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (adoptée par les Nations
Unies le 20 novembre 1989)
CPE : Commission « protection de l’enfant » instaurée au sein du BICE pour veiller à 		
l’application de la PPEB (Politique de protection de l’enfant du BICE)
MAI : Membres adhérents individuels du BICE
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PPEB : Politique de protection de l’enfant du BICE
RSEE : Relations sexuelles entre les éducateurs au sens large du terme (les collaborateurs
ou les MAI du BICE) et les éduqués
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1ère Partie : Présentation de la Politique de protection de l’enfant
du BICE (PPEB)
A. Préambule
Organisation de défense de la dignité et des droits de l’enfant, engagée depuis plusieurs
décennies sur la scène internationale, le Bureau International Catholique de l’Enfance
(BICE) met tout en œuvre pour la protection des enfants auprès desquels il intervient ou
qu’il côtoie dans son action et qui sont concernés par son objet social.
À cet effet, il s’est doté d’une Politique de protection de l’enfant (PPEB) que tout
collaborateur et toute organisation partenaire se doivent d’appliquer dans le cadre de
leur travail. Les organisations membres du BICE43 s’engagent de leur côté à se doter
d’une politique de protection de l’enfant au moins équivalente à celle du BICE.
Cette politique vise à promouvoir la bientraitance des enfants et par conséquent à
traquer toutes les formes de maltraitance en se do tant d’outils performants pour les
prévenir, les repérer et les combattre.
Le BICE est conscient que tout être humain, et donc aussi l’enfant, chacun à la mesure
de ses forces, est sujet et de droits et de devoirs : une vie sociale de qualité nécessite le
respect des droits de chacun, mais aussi l’accomplissement de devoirs permettant la
réciprocité. En particulier, il revient à l’enfant d’accepter de s’instruire, de développer
ses ressources, d’accepter d’être bien éduqué et plus informellement de respecter la
vie et la dignité des autres. Néanmoins, dans le présent document, nous ne développerons
pas davantage la question des devoirs, même si elle est d’une importance égale à celle
des droits.
B. Philosophie et démarche
La PPEB s’appuie sur la Charte du BICE adoptée en 2007 qui définit la vision de l’enfant
promue par le BICE et les valeurs qui animent son action : le respect de la dignité de
l’enfant, la promotion et la défense de ses droits fondamentaux – universels,
imprescriptibles et inaliénables -, la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Elle s’appuie également sur les standards internationaux de protection de l’enfant44.
La démarche adoptée est une démarche de sensibilisation, de prévention et de
réponses concrètes pour promouvoir la bientraitance et lutter contre la maltraitance.
43 - Organisations partenaires et organisations membres du BICE : ces termes sont définis en section E.
44 - Cf. infra C
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C’est ainsi que le BICE, au travers de son réseau de partenaires et d’organisations
membres, promeut les droits fondamentaux des enfants partout où il est présent. Il
s’engage à faire connaître ses valeurs, ses engagements et sa politique de protection de
l’enfant en sensibilisant les autorités gouvernementales, administratives45 et judiciaires,
le personnel des organisations sociales et administratives, les médias, les institutions
religieuses, les chefs traditionnels, les organisations de la société civile à tous les
niveaux, etc.

C. Textes de référence et cadre juridique
La PPEB se conforme aux dispositions de la Convention Internationale relative aux
Droits de l’Enfant (CDE), adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 198946. Elle
s’appuie notamment sur les articles 19 et 3 relatifs au :
• Droit de l’enfant d’être protégé en toutes circonstances « contre toutes formes de
violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence,
de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle », ce qui
implique un devoir de protection pour tous les adultes éducateurs ou témoins et
pour toutes les autorités compétentes.
• Respect de l’intérêt supérieur et du bien-être de chaque enfant.
La PPEB s’appuie également sur la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection
des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, communément appelée Convention
de Lanzarote, signée en 2007, et entrée en vigueur le 1er juillet 2010.
Elle s’inspire enfin des autres traités internationaux et régionaux relatifs aux droits et à
la protection de l’enfant.
Le BICE, association loi 1901 de droit français est reconnu par le Saint Siège. Celui-ci a
été l’un des premiers États à ratifier la Convention des Nations unies relative aux droits
de l'enfant. En cas de situation d’abus sexuels impliquant des prêtres ou des personnes
consacrées, le Saint Siège pose en particulier comme règle que « les dispositions de la
loi civile sur la dénonciation des crimes aux autorités compétentes doivent toujours être
respectées. »47
45 - Autorités administratives : selon les pays, la prévention de la maltraitance et la lutte contre celle-ci suivent des
procédures spécifiques. Dans certains pays, ce sont des instances strictement administratives (par exemple, ministère
de la famille), ou des équipes médico-psycho-sociales qui assurent un premier niveau d’intervention, et apprécient
ensuite s’il faut saisir les autorités judiciaires et lesquelles (tribunal pour mineurs, instances pénales…) Nous
désignerons ces intervenants officiels non judiciaires sous le vocable générique « autorités administratives ». De plus,
pour respecter avec souplesse les particularités locales, nous parlerons chaque fois d’une collaboration avec les
autorités administratives et/ou judiciaires, à préciser selon les usages locaux.
46 - Les principaux articles de la CDE traitant de la protection de l’enfant sont reproduits en annexe 4.
47 - Guide à la compréhension des procédures de base de la Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF) concernant
les accusations d'abus sexuels, http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_fr.html.
Le 11 juillet 2013, le Saint Siège a adopté la Loi VIII “Normes complémentaires en matière pénale” et la Loi IX
“Modifications au code pénal et au code de procédure pénale”, confirmées par la Lettre Apostolique sous forme de
“Motu proprio” sur la juridiction des organes judiciaires de l'état de la cité du Vatican en matière pénale. De plus, une
Commission pontificale pour la protection de l’enfance a été constituée. Pour en savoir plus : http://www.vatican.va/
resources/index_fr.htm
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D. Notions clés
Les notions clés utilisées dans la PPEB sont les suivantes :
Enfant / Mineur : Tout être humain de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte
plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable. (Article 1er de la Convention
relative aux Droits de l’Enfant)
Bientraitance48 : La bientraitance est le résultat de la mobilisation des ressources
communautaires et des compétences parentales en vue de répondre aux besoins de
l’enfant, en considérant aussi les ressources résilientes de toutes les personnes
impliquées dans le processus.
Maltraitance : Nous retenons la définition proposée par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS)49« la maltraitance de l’enfant s’entend de toutes les formes de mauvais
traitements physiques et/ ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement
négligent ou d’exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel
pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte d’une
relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir », ainsi que la définition de la CDE
(Art.19) « toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalité physiques ou mentales,
d’abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d’exploitation, y compris la violence
sexuelle » à l’égard de l’enfant.
Cette définition n’est pas exhaustive. Il existe aussi des maltraitances en dehors des
relations de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. L’exploitation à des fins de
mendicité, de délinquance / infraction de la loi, de sexualité sont aussi des actes
maltraitants. Au-delà de la maltraitance commise par des individus il peut exister
également une maltraitance institutionnelle. Nous incluons également toutes les
formes de discrimination et de maltraitance éducative, comme la discrimination en
raison du sexe, du handicap ou encore l’exclusion injustifiée d’une institution dans
laquelle vit ou/et étudie l’enfant. Est aussi considéré comme acte de maltraitance
l’attitude de passivité démissionnaire des témoins d’un acte avéré de maltraitance.

E. Acteurs et destinataires de la politique de protection de l’enfant
À des degrés d’implication divers, ces acteurs et destinataires sont :
Les collaborateurs du BICE, c’est-à-dire toutes les personnes physiques qui prennent
part, directement ou indirectement, aux activités du BICE.
Il s’agit donc des administrateurs du BICE50, et de tous les personnels ayant un lien
contractuel avec le BICE (salariés, bénévoles, stagiaires, consultants indépendants,
experts…).
48 - Définition donnée par Jorge Barudy, neuropsychiatre, thérapeute familial, auteur du livre De la bientraitance
infantile,Ed. Fabert, 2007.
49 - Rapport mondial sur la violence et la santé, OMS, novembre 2002.
50 - Au sens de l’article 12 § 2 des Statuts du BICE.
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Les administrateurs et les personnels des organisations partenaires du BICE (voir cidessous) sont également désignés sous le terme « collaborateurs ».
Tous les collaborateurs du BICE sont tenus d’adhérer au code de conduite et de signer
la déclaration et l’engagement relatif à la Politique de protection de l’enfant du BICE.
Les organisations partenaires du BICE sont les personnes morales qui mettent en
œuvre des projets de terrain, sous la responsabilité juridique du BICE, ou qui participent
à des programmes ou des actions du BICE impliquant directement des enfants. Ces
organisations partenaires signent une convention de partenariat avec le BICE.
Si elles n’ont pas déjà de politique interne de protection de l’enfant, ou si celles-ci sont
considérées comme insuffisantes, les organisations partenaires sont tenues d’adopter
celle du BICE ou d’en élaborer une équivalente dans un délai raisonnable. En outre, le
code de conduite du BICE doit figurer dans le règlement intérieur de l’organisation. Ces
obligations sont prévues dans la convention de partenariat signée avec le BICE.
Les organisations membres du BICE sont les organisations qui composent le BICE
comme adhérents de l’organisation (Art. 5 des Statuts). Le BICE constitue en effet « un
réseau mondial d’organisations engagées pour la dignité et les droits de l’enfant » (Art.4
des Statuts).
L’adhésion des organisations membres au BICE signifie qu’elles partagent sa philosophie
exprimée dans la Charte. Implicitement, le respect de celle-ci implique qu’elles aient
un réel souci de protection de l’enfant. Il est souhaitable que celui-ci se concrétise dans
une politique suffisamment structurée. Ces organisations peuvent adopter la PPEB ou
élaborer leur propre politique de protection.
Le BICE pourra mettre fin à l’adhésion d’organisations membres qui géreraient de façon
trop inerte ou négative la problématique de la maltraitance en leur sein, que celle-ci
soit le fait d’individus, de groupes voire de toute l’organisation.
Le BICE compte aussi des membres adhérents individuels (MAI). Eux aussi adhèrent à
la Charte du BICE et ont donc un réel désir de protection de l’enfant. Il ressortira de la
suite du texte la manière dont ils sont impliqués plus concrètement dans la PPEB. A
tout le moins adhèrent-ils au code de conduite.
Le BICE s’assure que tous ses collaborateurs soient bien conscients de l’objectif de
bientraitance, ainsi que des problèmes et des dangers de maltraitance des enfants. La
sensibilisation et la formation qui leur est prioritairement destinée vont dans ce sens.
Complémentairement, le BICE ouvre sans réserve les formations qu’il organise aux
organisations membres de son réseau ainsi qu’aux MAI.
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F. Outils de la PPEB
Le code de conduite est destiné à tous les collaborateurs et les organisations partenaires
du BICE. Il concerne aussi les MAI et les organisations membres qui peuvent l’utiliser
ou s’en inspirer dans le cadre de leur propre politique de protection. Il est traduit dans
les langues des régions dans lesquelles le BICE intervient.
Il doit être intégré dans le règlement intérieur de chaque organisation partenaire.
Il fait partie intégrante du contrat qui lie le collaborateur au BICE ou à l’organisation
partenaire. Il doit être signé par chaque personne physique, en même temps qu’un
document qui en énumère d’importantes composantes administratives.
Il sera mis à jour tous les 4 ans, afin de tenir compte des évolutions intervenues et de
l’expérience acquise.
Un code similaire à destination des enfants (avec un langage « Child-friendly ») sera mis
au point dans les meilleurs délais après l’adoption du code destiné aux adultes.
Une Commission « protection de l’enfant » (CPE) est constituée au sein du BICE. Elle a
pour mission de veiller à la mise en œuvre et à la promotion de la PPEB. Elle est aussi
chargée de soutenir les collaborateurs du BICE et d’aider à la réalisation et à la mise à
niveau des politiques de protection de l’enfant dans les organisations partenaires et
membres du BICE. Elle a enfin un rôle de surveillance, d’assistance et de conseil en cas
de situation de maltraitance supposée ou avérée.
Cette Commission peut agir de sa propre initiative ou être directement saisie par les
collaborateurs du BICE, par les organisations partenaires ou membres ou par les MAI.
Les conventions de partenariat et les conventions de projet passées avec les
organisations partenaires comprennent l’obligation pour celles-ci d’appliquer la PPEB
ou de mettre en place une politique de protection de niveau équivalent adaptée à leur
contexte.
Un programme de formation sur la politique de protection de l’enfant va être élaboré. Il
sera destiné prioritairement aux collaborateurs, aux MAI, aux organisations partenaires
et membres du BICE. En outre, les salariés responsables des missions sociales du BICE
recevront une formation de formateurs pour pouvoir former eux-mêmes les
collaborateurs des organisations partenaires.
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2ème Partie : Code de conduite
A. Introduction
Le Code de conduite définit le comportement que doivent adopter les collaborateurs du
BICE dans le cadre de la PPEB. Les MAI doivent également y adhérer en fonction de leur
réalité de terrain propre.
Ce Code est en conformité avec la Charte du BICE et avec les textes internationaux et
régionaux se rapportant à la protection des enfants. Ils mettent en particulier en
application l’article 19 de la CDE, stipulant que tout sera mis en place pour protéger
effectivement l’enfant « contre les violences, les atteintes ou brutalités physiques ou
mentales » notamment au moyen de rapports, enquêtes, suivis, mesures de prévention…,
et qu’en même temps, l’intervention des autorités administratives ou/et judiciaires doit
être envisagée « selon qu’il conviendra. »
Le BICE invite donc ses collaborateurs à faire preuve de circonspection, mais aussi de
vigilance et de courage lorsqu’ils seront face à des allégations ou à des situations de
maltraitance. La procédure présentée dans ce Code leur fournit des éléments utiles
quant aux étapes à suivre pour que la situation soit traitée dans le respect des personnes
et en recherchant toujours l’intérêt supérieur de l’enfant.

B. Information et sensibilisation
Tout collaborateur et MAI s’engage à :
1. Promouvoir les objectifs contenus dans la Charte du BICE, à savoir : le respect de
dignité des tous les enfants, la mise en œuvre et la protection de leurs droits et la
recherche de leur intérêt supérieur.
2. Éveiller les enfants à leurs droits. Il s’engage notamment à permettre et favoriser
l’accès de l’enfant à l’information, tel que garanti par les articles 13 et 17 de la
CDE.
3. Être à l’écoute des besoins et requêtes des enfants. Il s’engage à tout faire pour
favoriser le dialogue, et s’interdit tout comportement ou parole incitant l’enfant à
rompre la communication avec lui, le reste du personnel, l’organisation dans son
ensemble, son environnement et les autres enfants.
4. Développer des initiatives permettant aux enfants de s’exprimer librement :
groupes de parole, ateliers, projets récréatifs, etc.
5. Se conformer aux usages locaux régissant les relations entre enfants et adultes,
et entre les sexes, dans la mesure où ces usages respectent la dignité des enfants
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et ne portent pas atteinte à leur intégrité physique et psychique. Ils montreront
ainsi leur respect des enfants, et éviteront tout soupçon, accusation ou situation
trouble et/ou embarrassant l’enfant.
6. Prendre activement part aux sessions de formation qui leur seront proposées.
7. Si c’est indiqué pour leur travail de terrain, suivre notamment les formations sur
la prise en charge des enfants souffrant d’un handicapi, en référence à l’article 23
de la CDE, afin de leur accorder l’attention et les soins de façon à éviter toute
négligence et de favoriser leur développement, « y compris dans le domaine
culturel et spirituel » dans le respect de leur dignité et de leur intégrité physique
et psychique.
Une vigilance particulière sera de mise pour les collaborateurs que les gestes
professionnels mettent en rapport avec l’intimité des enfants en situation de
handicap (soins d’hygiène, de santé…) afin que ces gestes soient respectueux de
leur dignité.
Le BICE s’engage à :
8. Mettre à la disposition de tous ses collaborateurs et MAI les informations et les
outils permettant de mieux réaliser la bientraitance et de mieux prévenir
l’installation de la maltraitance ou de lutter contre elle.
9. Organiser des sessions de formation dans la même perspective.
10. Faire connaître les dispositions réglementaires et légales applicables aux situations
de maltraitance. Entre autres, Le BICE et les organisations partenaires donneront
toutes les informations nécessaires concernant les personnes ou services et/ou
institutions à contacter en cas d’urgence. Ces informations, claires et accessibles
à tout moment, doivent être présentées de manière adaptée aux enfants et leur
être également accessibles.
11. L’information devra aussi porter sur les risques et sanctions encourus en cas
d’allégations ou d’accusations de maltraitance volontairement erronées et/ou
infondées.

C. Prévention et protection
Recrutement
12. Le recrutement sera fait conformément aux exigences du droit international en
matière de protection de l’enfance.
L’article 5 § 3 de la Convention de Lanzarote stipule que le candidat ayant une mission
le mettant en contact régulier avec les enfants ne devra jamais « avoir été condamné
pour des actes d’exploitation ou d’abus sexuels concernant des enfants. » Le BICE étend
cette exigence à toutes les autres formes de maltraitance significative.
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Par conséquent :
a. L’organisation employeur s’engage, lors du recrutement, à prendre toutes les
informations utiles pour vérifier et respecter ces exigences.
b. Le candidat s’engage à fournir toutes les informations concernant son casier et
ses antécédents judiciaires. Il adhère au document la « Déclaration et engagement
relatifs à la Politique de protection de l’enfant du BICE et il le signe.
Les contrôles
13. Le BICE, les collaborateurs et les MAI, les organisations partenaires et membres
doivent se soumettre aux divers mécanismes et mesures de contrôle prévus par la
législation et la réglementation en vigueur dans les pays dans lesquels ils
interviennent.
14. Lorsque ces contrôles s’appliquent aux enfants accueillis (ex : suivi médicosocial…),
ils s’engagent à en faciliter le bon déroulement. Ils devront par ailleurs veiller à ce
que tous les enfants fassent l’objet d’un suivi médicosocial régulier, selon une
fréquence adaptée à leurs besoins.
Relations entre adultes et enfants
15. Les collaborateurs et les MAI du BICE s’engagent à :
a. Considérer que tout adulte est moralement responsable de tout enfant. Pour les
enfants qu’ils côtoient mais qui ne sont pas placés sous leur responsabilité
administrative, les collaborateurs et MAI du BICE, en tant que défenseurs des
droits de l’enfant, ont également un devoir moral de bientraitance et de
protection.
b. Traiter tous les enfants avec respect et dignité, leur permettre de dialoguer,
d’être écoutés et défendus. Veiller à ce que les enfants reçoivent des soins, une
aide, une protection et un encadrement correspondant à leurs besoins.
c. S’interdire tout acte pouvant constituer une discrimination entre les enfants,
notamment en raison de leur sexe, de leur provenance, d’un handicap etc. (Art.
2 de la CDE).
d. Ne pas s’adonner à des activités pouvant mettre l’enfant en danger physique ou
moral ni le mettre en situation trouble ou embarrassante.
e. Respecter l’interdiction de la maltraitance, c'est-à-dire de « toutes formes de
violence, d’atteinte ou de brutalité physiques ou mentales, d’abandon ou de
négligence, de mauvais traitement ou d’exploitation, y compris la violence
sexuelle » à l’égard de l’enfant (Art. 19 de la CDE)
Cette interdiction vise donc toutes les formes de maltraitance, qu’elles soient
physiques, psychologiques, sexuelles, éducatives, constituées par une action ou
une négligence intentionnelle. L’exploitation de l’enfant (par exemple à des fins
de mendicité, de délinquance ou de sexualité) fait partie de ces actes maltraitants.
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Au-delà de la maltraitance commise par des individus il peut exister également
une maltraitance institutionnelle, à combattre avec autant de détermination
(par exemple la discrimination de certaines catégories d’enfant, leur exclusion
abusive etc.).
Est aussi considéré comme acte de maltraitance l’attitude de passivité
démissionnaire des témoins d’un acte avéré de maltraitance.
f. S’interdire toute relation sexuelle avec un jeune faisant partie du projet/
programme, même si celui-ci a atteint la majorité légale dans la zone
géographique concernée. Qu’elles soient consentantes ou pseudo consentantes,
le BICE n’admet pas de relations sexuelles entre les éducateurs au sens large
du terme (les collaborateurs ou les MAI) et les éduqués (RSEE).
g. Se former au repérage des enfants qui par leur comportement ou leur mal-être
sont susceptibles d’indiquer une situation de maltraitance. Au-delà de ce
repérage, les collaborateurs du BICE doivent confier ces enfants à des
professionnels aptes à leur venir en aide et à veiller à leur protection. Veiller à
ce que, le cas échéant, des mécanismes de résistance institutionnelle n’entravent
pas la mise au jour d’éventuelles situations de maltraitances et/ou de RSEE
suspectées ou avérées ni l’aide à apporter aux enfants concernés.
h. Informer dans les meilleurs délais leur organisation employeur (BICE,
organisation partenaire et/ou membre du BICE) de suspicions ou de faits de
maltraitance portés à leur connaissance.
Relations entre enfants
16. Il appartient aux collaborateurs et aux MAI du BICE de :
a. Promouvoir des valeurs de respect, de solidarité et de non-violence entre les
enfants.
b. Veiller à ce qu’aucun acte de maltraitance ne soit perpétré entre enfants.
c. S’abstenir de tout parti pris rapide et superficiel dans les conflits entre enfants.
Relations entre adultes
17. Les collaborateurs du BICE et les MAI, entre eux, veilleront à :
a. Favoriser la communication à tous les niveaux de leur organisation.
b. S’abstenir de se comporter et de tenir un langage inapproprié ou au contenu
déplacé (grossièretés, allusions sexuelles…).
c. Garantir qu’aucune tolérance ne sera permise envers un collaborateur auteur
d’actes de maltraitance sur un enfant, de même en cas de RSEE.
d. S’interdire toute fausse accusation volontaire à l’encontre de quiconque.
e. Procéder au signalement de tout acte de maltraitance ou RSEE avec clarté et
discrétion, dans le respect des personnes, tant victimes qu’auteurs potentiels.
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D. Procédures en cas de maltraitance
État d’esprit
18. Les actions engagées en cas de maltraitance avérée ou suspectée doivent être
menées dans le respect de la dignité de chacun.
On veillera donc à la discrétion des signalements et des procédures successives.
Protéger l’enfant et poursuivre les auteurs (adultes, adolescents) avec détermination
quel que soit leur rang social ne signifie pas pour autant les exposer à la vindicte
publique. D’autant que, si les personnes en cause ne sont que suspectées, la
présomption d’innocence demeure un principe démocratique essentiel à respecter.
Cette discrétion n’a rien à voir avec un quelconque retour d’une « loi du silence. »
Nous réaffirmons que le BICE et les organisations partenaires concernées par une
situation de maltraitance doivent s’engager de façon transparente dans les
démarches prévues officiellement et parfois même aller au-delà. Les démarches
entreprises doivent aussi être accessibles et intelligibles par les enfants victimes.
Les organisations membres sont invitées à partager cet état d’esprit.
Procédures à respecter par les organisations partenaires
19. En présence d’un cas avéré ou suspecté de maltraitance, la première démarche
à effectuer est de protéger activement l’enfant. Les organisations veillent donc à
ce que des mesures de protection provisoire soient rapidement mises en place et
à ce qu’une aide effective soit apportée à la victime lorsque les procédures
officielles sont trop lentes ou trop inefficaces. Dans certains cas, ces mesures
provisoires sont destinées à durer.
20. Parallèlement, les organisations partenaires sont tenues de se conformer aux
procédures de signalement et d’aide officiellement prévues localement, et par
conséquent de saisir les autorités administratives, sociales, sanitaires et/ou
judiciaires compétentes.
21. Les organisations partenaires du BICE s’engagent aussi à porter à la connaissance
de la Commission « Protection de l’enfant » du BICE (CPE), dans les meilleurs
délais, toute situation de maltraitance avérée ou suspectée dont elles sont
informées ainsi que les moyens déployés pour résoudre cette situation. La CPE
devra aussi être tenue au courant de toute situation de RSEE.
Procédures à respecter par les collaborateurs51
Tout collaborateur doit informer sans délai ses supérieurs hiérarchiques52 de ses
suspicions de maltraitance d’un enfant ou de faits de maltraitance portés à sa
connaissance et de RSEE (cf. modèle de lettre type de signalement en annexe 2).
51 - Pour les MAI, la procédure est à adapter à leur situation locale. Ils doivent dans tous les cas informer la CPE.
52 - Il s’agira selon les cas de la secrétaire générale du BICE si celui-ci est l’employeur direct, ou des autorités
dirigeantes de l’organisation partenaire, si celle-ci est l’employeur direct.
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(I) En cas de maltraitance avérée
22. En sa qualité de défenseur de la dignité et des droits des enfants, le collaborateur
qui est informé de cette maltraitance engage son entière responsabilité dans la
gestion du problème tout au long du processus, jusqu’à ce qu’il puisse être vraiment
et durablement rassuré sur le sort de la ou des victimes. Concrètement, il avertit
ses supérieurs hiérarchiques. Puis, en concertation avec lui, ces derniers, et selon
des procédures locales en vigueur, veillent à ce que :
a. Les autorités administratives et/ ou judiciaires soient saisies et les démarches
officielles respectées
b. La CPE du BICE soit informée dans les meilleurs délais.
c. Des mesures de protection provisoire prévues au point 19 soient mises en place
d. Il peut malheureusement arriver que les supérieurs hiérarchiques restes inertes
ou aient une attitude négative, voire qu’ils soient eux-mêmes les agents de la
maltraitance. Dans ce cas, le collaborateur prend directement contact avec la
CPE du BICE pour déterminer la conduite à tenir (cpe@BICE.org).
(II) En cas de suspicion de maltraitance
23. Le même état d’esprit et des procédures analogues à celles prévues en (I)
s’imposent. Les supérieurs hiérarchiques informés feront tout ce qui est possible
pour clarifier la situation : recherche d’éléments de preuve, pratique d’un examen
médical et psychologique pour l’enfant concerné, etc. Si la suspicion reste
suspicion, la vigilance s’impose sans effritement dans la durée. Si elle évolue vers
l’intime conviction que la maltraitance a eu lieu, on se retrouve dans les procédures
prévues en (I).
(III) En cas de RSEE suspectée ou avérée
24. Le collaborateur est également tenu à un devoir de signalement. L’organisation
partenaire fera le nécessaire pour y mettre fin. Elle sanctionnera le collaborateur
auteur de la RSEE et aidera le jeune, s’il le souhaite, à continuer à faire partie du
programme.
25. Dans chacune des éventualités qui précèdent (I, II, III) l’auteur du signalement
devra faire une déclaration écrite. En annexe 2, il figure un modèle-type de
lettres à utiliser ou dont on peut s’inspirer.
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Les sanctions
26. Des sanctions sont encourues par les collaborateurs et les organisations
partenaires53 qui ne respectent pas la PPEB et le code de conduite et se rendent
coupables ou complices d’actes de maltraitance envers les enfants. Le silence
face à de tels actes est assimilé à une forme de complicité. A l’inverse, ces sanctions
s’appliquent aussi en cas de dénonciations calomnieuses.
27. Plusieurs types de sanctions peuvent être du ressort du BICE et être prononcées
par celui-ci dans le cadre et dans les limites de son pouvoir administratif :
a. Des mesures disciplinaires (blâme, mise à pied temporaire, etc.).
b. Le licenciement ou toute autre forme de rupture du lien contractuel avec le
collaborateur.
c. La suspension ou la rupture des liens contractuels avec l’organisation partenaire
du BICE ou le MAI.
28. Les sanctions prononcées par le BICE ne se substituent pas à la saisine des
autorités administratives et/ou judiciaires ni aux mesures et condamnations
susceptibles d’être prononcées par celles-ci. Elles ne se substituent pas non plus
aux éventuelles sanctions directes prises par l’organisation partenaire.
29. Il est demandé aux organisations partenaires de tenir informée la CPE des
éventuelles sanctions relevant du point 28.

3ème Partie : Commission « Protection de l’Enfant » du BICE (CPE)
Il est institué une Commission « Protection de l’Enfant » (CPE).
Cette Commission intervient au sein même du BICE – employeur auprès des
collaborateurs directs.
Dans les organisations partenaires, la commission exerce ses missions dans le cadre
des conventions signées entre les organisations partenaires et le BICE.
S’agissant des organisations membres ou des MAI, la Commission a un rôle consultatif.

53 - Bien que les procédures entre organisations membres, les MAI et le BICE soient moins contraignantes, l’état
d’esprit est le même. Dans des cas graves, ils peuvent être exclus au titre de l’article 7 alinéa c des statuts.
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A. Missions de la commission
La commission a une triple mission :

1. Promotion de la PPEB et évaluation de sa mise en œuvre,
À ce titre elle s’assure que :
a. Toutes les organisations partenaires du BICE mettent en œuvre une politique de
protection de l’enfant qui soit effective et de bon niveau.
b. Tous les collaborateurs du BICE connaissent le Code de conduite, y adhèrent et
le signent, ainsi que le document « Déclaration et engagement relatifs à la Politique
de protection de l’enfant du BICE ».
c. Elle encourage et promeut la diffusion de politiques de protection de l’enfant de
même niveau dans les organisations membres du BICE.
d. Elle veille à ce que la publicité de la PPEB soit assurée dans tous les supports et
moyens de communication du BICE et de ses organisations partenaires.

2. Assistance en cas de situation de maltraitance.
a. La Commission a une mission de contrôle, elle doit être informée dans les
meilleurs délais de toute situation de maltraitance significative et des modalités
de sa gestion. La Commission s’assure que tous les incidents, allégations de
maltraitances et que toutes les plaintes soient bien enregistrés et suivis.
b. Elle a aussi une mission d’assistance : elle évalue la situation qui lui est
transmise, auditionne éventuellement les personnes concernées et émet un avis
sur les faits qui ont été commis et sur l’aide apportée aux victimes.
3. La commission évalue et met à jour le Code de conduite au moins tous les 4 ans
sur la base de l’expérience acquise ou lorsque des événements particuliers rendent
cette révision nécessaire.
Dans le même esprit la Commission contribue à la rédaction du volet « protection de
l’enfant » des plans stratégiques élaborés périodiquement par le BICE.
B. Composition de la commission
La CPE est constituée à l’initiative de la Secrétaire générale du BICE et ses membres
sont agréés par le Conseil d’administration.
De composition pluridisciplinaire, elle comprend un administrateur, la Secrétaire
générale, un représentant du Comité de Programme du BICE, deux experts (dans la
mesure du possible un pédopsychiatre ou un psychologue, et un juriste spécialistes des
questions de maltraitance.)
Les membres de la Commission ont un mandat de 4 ans reconductible.
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C. Information des organes dirigeants du BICE
La Commission informe dans les meilleurs délais le Président et le Bureau du BICE de
toute situation de maltraitance qui lui est signalée et à la gestion de laquelle elle est
associée.
Le cas échéant, la Commission formule des recommandations d’action.
Le Bureau prend alors les décisions adaptées aux circonstances.
Celles-ci peuvent consister en actes de protection et/ou d’aide aux victimes.
Elles peuvent inclure des sanctions, dans les limites du droit social applicable lorsqu’il
s’agit de collaborateurs du BICE. Le Bureau peut aussi être amené à décider de prendre
des mesures appropriées auprès des autorités administratives et/ou judiciaires
concernées.
La Secrétaire générale du BICE établit un rapport annuel sur l’activité de la Commission.
Ce rapport est mis à l’ordre du jour du Conseil d’administration de début d’année. Un
débat est organisé et des orientations sont décidées pour l’année en cours.
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RELATIFS A LA POLITIQUE DE PROTECTION
DE L’ENFANT DU BICE
Je soussigné(e), déclare par la présente :
1. Avoir été informé(e) de la vigilance particulière du BICE relative à la protection des
enfants ; avoir reçu et pris connaissance de la politique interne de protection de
l’enfant et du code de conduite du BICE que je m’engage à respecter et dont un
exemplaire signé est joint à cette déclaration.
2. N’avoir jamais fait l’objet dans le passé d’une condamnation ni de sanctions
administratives pour comportement incompatible avec les activités d’éducation,
de soin et de surveillance d’enfants ;sont ici notamment visés des actes de
pédophilie, une mauvaise conduite mettant en danger l’intégrité physique d’enfants,
des mauvais traitement ou des pratiques assimilables sur des enfants placés sous
ma responsabilité ; ne pas faire l’objet d’une enquête en cours à ce propos.
3. M’engager à porter dans les meilleurs délais à la connaissance de mes supérieurs
et de la Commission « protection de l’enfant » du BICE (CPE/) toute maltraitance
avérée ou suspicion de maltraitance d’enfant à l’intérieur de l’organisation qui
m’emploie et/ou dans ses programmes, ainsi que toute information sur de tels
actes. Autant pour les RSEE (Relations sexuelles entre éducateurs et éduqués).
L’adresse mail de la CPE est cpe@BICE.org
4. Avoir été informé(e) qu’en cas de suspicion de maltraitance ou de maltraitance
avérée ressortissant de ma responsabilité, le BICE et/ou l’organisation partenaire
qui m’emploie prendront des mesures appropriées, y compris auprès des autorités
administratives et/ou judiciaires compétentes.
5. Avoir été informé(e) qu’en cas de relations sexuelles entre éducateur et éduqué
(RSEE), même librement consentie, les sanctions prises peuvent aller jusqu’à la
résiliation du contrat de travail.
6. Avoir été informé(e) qu’en cas de résiliation du contrat pour violation de l’intégrité
physique et/ou psychologique d’enfants, l’organisation se réserve le droit d’informer
toute autre organisation qui demanderait des références professionnelles, des
raisons de la résiliation du contrat, ceci dans le respect de la législation relative à
la protection de l’information.
Date :							

Nom :						

Lieu :

Signature :
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ANNEXE 3 : LETTRE TYPE DE SIGNALEMENT
Si vous vous inquiétez d’une possible maltraitance contre un enfant, vous êtes tenu de
le protéger et de signaler les faits selon les procédures décrites dans le code de
conduite.
Entre autres, la CPE du BICE doit être avertie par votre voie hiérarchique ou par vous.
Voici donc une lettre-type de signalement que nous vous recommandons d’utiliser.
1. Quelles sont les raisons de votre signalement ? (Expliquez brièvement)
• Vous avez été témoin de maltraitance à l’égard d’un enfant ?
• Vous suspectez quelqu’un de maltraitance sur un enfant ?
Quels sont les éléments qui justifient votre inquiétude ?
• Vous pensez qu’un enfant est victime de maltraitance ?
Pour quelles raisons ?
• Quelqu’un vous a fait part d’une suspicion ou d’une maltraitance à l’égard d’un
enfant ?
Que vous a-t-il dit ?
• Un enfant vous a confié être ou avoir été maltraité ?
Que vous a-t-il dit ?
2. Quels sont les faits ? (Cochez les réponses correspondantes)
• Atteinte sexuelle
• Atteinte physique
• Atteinte psychologique
• Négligence
• Exploitation
• Abandon
• Discrimination
Précisez éventuellement les faits, le lieu et la date où ils ont été commis :
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3. Identité de la personne suspectée d’avoir commis les abus :
Nom :
Titre :
Lieu de travail :
4. Autres précisions et remarques :
Identité de l’auteur du signalement :
Nom :
Titre :
Lieu de travail :
Téléphone :

Signature :							

Date :

NB: Nous nous engageons à assurer la confidentialité de l’identité de l’auteur du
signalement.

105

ANNEXE 4 : ARTICLES DE LA CONVENTION
DES NATIONS UNIES RELATIVE AUX DROITS
DE L’ENFANT TRAITANT DE LA MALTRAITANCE
DES ENFANTS
Article 19
1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales
et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence,
d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de
mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il
est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux
ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures
efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui
nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de
prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement
et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et
comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
Article 34
Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation
sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les
mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle
illégale.
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques
sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou
dematériel de caractère pornographique.
Article 35
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à
quelque fin que ce soitet sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les États parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation
préjudiciables à tout aspect de son bien-être.
Article 39
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Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation
physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme
de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation
et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect
de soi et la dignité de l'enfant.

ANNEXE 5 : PRISE DE POSITION

E

Mobilisation pour la protection des enfants
contre l’abus et l’exploitation sexuels
Introduction
Le Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE) et les 25 organisations
partenaires54 de 15 pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et d’Europe CEI du
Programme « Promotion de la Bientraitance et Lutte contre la Maltraitance »55 (ci-après
Programme Maltraitance/Bientraitance) réaffirment que seul un cadre juridique et
opérationnel national harmonisé avec la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant (CDE), ses protocoles facultatifs, les Conventions et recommandations
pertinentes de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), de l’Organisation des
Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNDOC) et des instruments régionaux, est
susceptible de garantir les droits fondamentaux à tout enfant56.
L’Étude des Nations Unies de 2006 sur la violence à l’égard des enfants montrait un
tableau sombre de la situation et relevait qu’ « aucun compromis n’est possible lorsqu’il
s’agit de s’attaquer à la violence à l’égard des enfants »57. Cinq ans après, le rapport du
Comité consultatif des ONG pour le suivi de cette Etude notait également avec
préoccupation que « la triste réalité est que les enfants continuent d’être humiliés,
battus, brûlés et abusés sexuellement par des adultes qui font partie de leur vie, leurs
parents, professeurs, assistants et employeurs »58 et que « la violence, dont la violence
sévère, continue à l’encontre de millions d’enfants. »59 Le Comité des droits de l’enfant60,
les Rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU dont les mandats
ont trait à la violence à l’encontre des enfants s’alignent sur le même constat61 et
54 - Bolivie : le CEINDES (Centro de Investigación Social para el DesarrolloSocioeconómico), CEE - Comisión de Educación
y Cultura (Conferencia Episcopal); Brésil : CAF - Casa Filadelfia, Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH),
INBRADESE – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sociale Educacional, INDICA, Pastoral do Menor Nacional ;
Cambodge : Smiling Cambodian Children ; Chili : Paicabi (Corporación de Promoción y Apoyo a la Infancia), la Vicaría de
Pastoral Social de los Trabajadores (VPST), Hermanos de las Escuelas Cristianas, Hermanos Maristas, Hogar de Cristo,
Vicaría de Pastoral Social ; Côte d’Ivoire : Droits et Dignité de l’Enfant en Côted’Ivoire ; Kazakhstan : Podrugi (Almaty),
Kenes; Moldavie : Child’s Rights Information Centre (CRIC) (Chisinau), Voinicel ; Népal : Briser le silence contre les abus
sexuels, AAWAAJ; Paraguay : BECA (Base Educativa Comunitaria de Aprendizaj), Asociación CALLESCUELA; Pérou :
CEDAPP - Centro de Desarrollo y Asesoriapsicosocial, CESIP - Centro de Estudios Sociales y Publicaciones, COMETA Compromisodes de la Infancia y Adolescencia, IFEJANT - Instituto de Formación Educadores de Jóvenes, Adolescentes y
Niños Trabajadores de América Latina, INFANT - Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores, MANTHOC
– Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos, OPA - Observatorio de Prisiones de
Arequipa; République Dominicaine : Centro Cultural Poveda (CCP) avec le Ministère de l’Education; Russie : NAN
Foundation (Moscou), OZON (Moscou) et Initiative Civique (Zlatoust); Togo : Bureau National Catholique de l’Enfance ;
Ukraine : Women's Consortium (Kiev) et Uruguay : JPC - Juventud para Cristo.
55 - Bilan intermédiaire du Programme Maltraitance/Bientraitance, BICE, Bruxelles, Octobre 2012 disponible sur le site
Internet du BICE : http://www.BICE.org/fr/actualites-du-BICE/actualites-BICE/dernieres-actualites/1182-premier-bilanencourageant-de-notre-programme-international-de-lutte-contre-la-maltraitance.html
56 - Par le terme « enfant » s'entend tout être humain âgé de moins de dix-huit ans (art. 1 de la CDE). Il comprend les
adolescents et la jeunesse de manière générale.
57 - A/61/299, § 2.
58 - Cinq ans après : un point global sur la violence à l’encontre des enfants, pp. 9-10.
59 - Ibid.
60 - Observation générale n°13 (2011), Observations finales : CRC/C/TGO/CO/3-4, §§ 49-50 et 69-70 (Togo), CRC/C/BOL/
CO/4, §§ 77-80 (Bolivie) ; CRC/C/OPSC/UKR/CO/1, §§ 29-30 (Ukraine) ; CRC/C/KHM/CO/2, §§ 49-50, 71-74 (Cambodge).
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l’Organisation Mondiale d la Santé (OMS) qui soulignait déjà en 2002 une augmentation
exponentielle de la « violence sexuelle au sein du foyer », y compris dans les pays
développés62 , notait par ailleurs que plus de « 150 millions de filles et 73 millions de
garçons de moins de 18 ans auraient subi un rapport sexuel imposé ou d’autres formes
de violence sexuelle »63. Selon l’UNICEF, « l’industrie dite « du sexe » fait travailler
environ deux millions d’enfants chaque année. Plus d’un million de photographies
représentant 10 000 à 20 000 enfants victimes d’abus sexuels circulent sur Internet.
Parmi ces enfants, seulement quelques centaines sont identifiées. Les autres sont des
anonymes, abandonnés et très probablement victimes d’abus répétés. »64
La Déclaration et le Plan d’Action de Rio de Janeiro en 2008 sur la prévention et
l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents a, de son coté, fixé
2013 comme échéance, notamment pour la mise en place des mécanismes et/ou
processus qui facilitent la coordination à l’échelle nationale, régionale et internationale,
d’un système efficace et facile d’accès permettant le signalement des soupçons et des
faits d’exploitation sexuelle, le suivi des cas et le soutien des enfants victimes, et des
institutions nationales indépendantes chargées de promouvoir et de protéger les droits
des enfants.65 L’objectif n’est que très partiellement atteint.
Alors même que la CDE engage les États à « protéger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle » (article 34), et à prendre « toutes les
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger
l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales,
d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la
violence sexuelle » (article 19), ces objectifs restent encore largement à atteindre. C’est
pourquoi le BICE et ses 25 organisations partenaires ont décidé d’appeler à une action
intégrée et inclusive contre l’exploitation sexuelle et l’abus à l’égard de l’enfant ainsi
qu’à une mobilisation accrue pour assurer une protection optimale aux enfants victimes,
à risques et/ou témoin d’abus et d’exploitation sexuelle.

61 - A/HCR/20/18/Add.1, §§ 5-16 (Australie), A/HCR/20/18/Add.2, §§ 7-16 (Thaïlande), A/HRC/17/35/Add.4 (Argentine) et
A/HRC/17/35/Add.3 (Uruguay) : Rapports des Missions de la Rapporteuse spéciale sur les droits fondamentaux des
victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, Joy Ngozi Ezeilo.
62 - A/61/299, § 44.
63 - Global Estimates of HealthConsequences due to Violence againstChildren, op.cit., note 8, sur la base des estimations
faites par G. Andrews et al. Child sexual abuse, chap. 23, in M. Ezzati et al. (2004) Comparative Quantification of HealthRisks:
Global and regionalburden of diseaseattributable to selected major riskfactors (Genève, Organisation mondiale de la
santé, 2004), vol. 2, pp. 1851 à 1940, et des données de la Division de la population du Département des affaires économiques
et sociales s’agissant de la population âgée de moins de 18 ans.
64 - Cité par le Rapport explicatif du Conseil de l’Europe sur la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des
enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, STCE n° 201, §§ 1-2.
65 - Troisième congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. Déclaration et Plan d’Action
de Rio de Janeiro 2008 pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents.
http://www.ecpat.net/ei/Updates/FRWCIIIOutcome.pdf. Le Deuxième congrès mondial contre l’exploitation des enfants et
des adolescentss’était tenu à Yokohama en 2001.http://www.csecworldcongress.org/en/yokohama/index.htm; et le
Premier congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Stockholm en 1996http://
www.csecworldcongress.org/fr/index.htm.
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1. Orientation et définition
La présente prise de position est inspirée des résultats du Programme Maltraitance/
Bientraitance du BICE ainsi que des expériences et expertises acquises antérieurement
par notre organisation. Elle se focalise sur les abus de plus en plus croissants à l’encontre
des enfants dans des milieux de confiance tels que la famille, l’école, l’institution
d’accueil et de placement d’enfants, le centre de soins et de thérapie, le lieu de travail,
avec des personnes reconnues de confiance telles que les parents au sens large, les
voisins, les enseignants, les éducateurs, les thérapeutes, les formateurs et autres. Par
ailleurs, la prise de position se concentre sur l’abus et l’exploitation sexuels des enfants,
notamment avec les nouvelles formes de violence et d’exploitation à travers l’Internet.
Le BICE est convaincu qu’une définition trop précise risque de porter atteinte à la lutte
contre l’impunité des infractions relatives à l’abus et à l’exploitation sexuelle. A défaut
d’une telle définition, il est toutefois indispensable d’identifier critères et éléments
constitutifs de ces problématiques.
C’est ainsi que l’Observation n°1366 du Comité des droits de l’enfant, sous l’inspiration
de la CDE, notamment en ses articles 19 et 34, a donné les éléments constitutifs
suivants :
a) Le fait d’inciter ou de contraindre un enfant à se livrer à une activité sexuelle illégale
ou psychologiquement préjudiciable. Le Comité précise que les violences sexuelles
comprennent toute activité sexuelle imposée par un adulte à un enfant, contre laquelle
la loi pénale protège l’enfant. Les activités sexuelles sont aussi considérées comme des
violences lorsqu’elles sont commises contre un enfant par un autre enfant, si l’auteur
des faits est sensiblement plus âgé que la victime ou fait usage de son pouvoir, de
menaces ou d’autres moyens de pression. Les activités sexuelles entre enfants ne sont
pas considérées comme des violences sexuelles si l’âge des enfants en question est
supérieur à l’âge minimum fixé par l’État partie pour le consentement aux relations
sexuelles.
Le BICE entend par abus sexuel des :
• Activités sexuelles ou tentatives d’activités sexuelles avec un enfant n’ayant pas
atteint l’âge requis par de telles activités, soit par la législation interne harmonisé
s’il en existe, soit par le droit international.
• Activités sexuelles ou tentatives d’activités sexuelles avec un enfant, avec recours
ou usage de la fraude, de la coercition (force, contrainte, violence de différente
nature), de la menace, d’une situation de vulnérabilité, d’une position d’autorité,
d’influence et de confiance vis-à-vis de l’enfant. L’âge de l’enfant n’est pas
déterminant. Le statut de personne auteur de ces activités peut constituer une
circonstance aggravante.
66 - Doc. ONU, CRC/C/GC/13, § 25, Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence.
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Dans ces deux situations, le consentement, éclairé ou non, de la victime ne peut disculper
l’auteur des abus et d’exploitation sexuelle. La réunion des éléments constitutifs suffit
à inculper l’auteur.
b) L’utilisation d’un enfant en vue de son exploitation sexuelle à des fins commerciales;
Pour le BICE, l’exploitation sexuelle fait référence à l’exploitation d’enfants à des fins de
prostitution ou pour la production de spectacles ou de matériels à caractère
pornographique, à la pédopornographie ou à la cybercriminalité.
c) L’utilisation d’enfants dans des représentations sonores ou visuelles de violences
sexuelles commises contre des enfants;
d) La prostitution des enfants, l’esclavage sexuel, l’exploitation sexuelle dans les
voyages et le tourisme, la traite (au sein des pays et entre eux) et la vente d’enfants à
des fins sexuelles et le mariage forcé. De nombreux enfants subissent des atteintes
sexuelles qui ne s’accompagnent pas de la force ou de la contrainte physiques mais
qui sont néanmoins psychologiquement intrusives et traumatisantes et constituent
une exploitation.
La prise de position du BICE s’articule autour de quatre axes : prévention, protection,
participation, et coopération nationale, régionale et internationale. Ces quatre axes
sont enracinés dans des principes fondamentaux de la CDE qui doivent servir de
boussole dans l’analyse et l’interprétation des critères et éléments constitutifs de l’abus
et de l’exploitation sexuels :
a) Une approche basée sur le droit : qui reconnait l’enfant comme sujet de droit, s’assure
de la prise en compte de son opinion, sauvegarde les garanties procédurales en matière
judiciaire, non judiciaire et administrative, et préserve l’accès au recours gracieux,
disciplinaire, contentieux ou autres.
b) L’intérêt supérieur de l’enfant167 (article 3 de la CDE et Observation générale n°14) :
Il est élevé au rang d’institution et est devenu l’épine dorsale de l’architecture des droits
de l’enfant. Il transcende toutes les considérations qui ne concourent pas à la sauvegarde
des droits fondamentaux de l’enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant est transversal est-il
est présent avant, pendant et après l’instruction, la conduite et le dénouement d’une
affaire impliquant un mineur.
c) La non-discrimination (article 2 de la CDE) : Aucun motif de discrimination fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques
ou toutes autres opinions, le statut régulier ou irrégulier, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale ou à une population autochtone, la fortune, la
naissance, l’orientation sexuelle, l’état de santé, le handicap ou toute autre situation, ne
peut valablement et raisonnablement empêcher le bénéfice des mesures préventives,
conservatoires et protectrices. Tous les enfants bénéficient d’une égalité de traitement.
67 - Pour un approfondissement sur l’intérêt supérieur de l’enfant » voir l’Observation générale n° 14 (CRC/C/GC/14),
2013, du Comité des droits de l’enfant.
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d) L’écoute et la participation (article 12 de la CDE) : L’écoute et la participation de
l’enfant, auteur, témoin ou victime dans des conditions adaptées (child-friendly) sont
indispensables. L’enfant a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressant et ses opinions doivent être dûment prises en considération. L'enfant doit
être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée,
de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
e) Le respect de la vie privée et familiale (article 16 de la CDE) : L’immixtion arbitraire
et illégale est interdite ; mais elle ne devrait pas toutefois servir de prétexte pour l’État
et ses services pour laisser perdurer au sein de la famille des actes d’abus soupçonnés
ou avérés à travers une concordance d’indices ou de signaux. L’ingérence doit être
encadrée par la loi et traduite en pratique dans l’accompagnement psychosocial de
l’enfant, dans la procédure judiciaire (huis-clos, confidentialité des témoignages
enregistrés, photos floutées, voix déguisée, etc.) et après celle-ci (non communication
d’informations sensibles - casier judiciaire par exemple - lors de la réinsertion auprès
d’une entreprise privée ou publique, auprès d’une famille ou d’une institution d’accueil,
etc.).
2. Prévention
Le BICE a éprouvé des interventions préventives sur trois niveaux :
Prévention primaire : prévention générale au moyen de la santé publique, de
l’éducation, des services sociaux et d’autres approches,
Prévention secondaire ciblée et élaboration de politiques publique,
Prévention tertiaire : collaboration interinstitutionnelle pour la mise en œuvre des
politiques publiques68.
La protection la plus efficace contre l’abus et l’exploitation sexuels est la prévention
basée sur un cadre juridique national opérationnel harmonisé et renforcé soutenu par
une stratégie multidisciplinaire et interinstitutionnelle axée sur la prévention, la
protection, l’accompagnement et la participation des enfants. C’est pourquoi le BICE :
a. intervient au niveau de la parentalité positive pour aider les familles à élever les
enfants dans un environnement sûr, à adopter et à mettre en œuvre de bonnes
méthodes d’éducation des enfants, fondées sur la connaissance des droits de
l’enfant, des caractéristiques du développement de l’enfant et des techniques de
discipline positive, pour renforcer les liens parents-enfants ;
b. organise des campagnes de sensibilisation dans les communautés et des émissions
de télévision et de radio dans les langues locales pour combattre les attitudes qui
perpétuent la tolérance et l’indulgence à l’égard de l’abus et l’exploitation sexuelle ;
68 - Dans son Observation générale n°13, le Comité énonce seulement le niveau primaire et secondaire : « Il importe de
mettre l’accent sur la prévention générale (primaire) et ciblée (secondaire) à toutes les étapes de l’élaboration et de la
mise en œuvre des systèmes de protection de l’enfance », § 46.
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c. organise des renforcements des capacités des acteurs tels que les agents de l’État,
les psychologues, les enseignants, les pédagogues, les éducateurs et travailleurs
sociaux, les thérapeutes, les magistrats, les officiers de police judiciaires ;
d. met en place des mécanismes d’autorégulation des medias à travers des chartes
des professionnels des médias pour un traitement des cas d’abus et d’exploitation
sexuels respectueux de l’enfant en tant que sujet de droit et un être à accompagner
pour qu’il joue un rôle constructif dans l’avenir (respect de la vie privée et familiale,
non divulgation du casier judiciaire ou de tous précédents pouvant être préjudiciable
à l’enfant).
2.1. Le rôle des États
Le rôle des États dans la prévention devrait s’articuler autour des engagements suivants :
Cadre juridique
1. Ratifier sans réserves incompatibles avec l’objet et le but des dispositions relatives
à l’abus et à l’exploitation sexuels, et mettre en œuvre les instruments juridiques
internationaux, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant et ses protocoles
facultatifs, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des enfants, les conventions pertinentes de l’OIT et de l’UNDOC
et harmoniser le cadre juridique national et opérationnel avec les dispositions
internationales envers lesquelles les États ont librement exprimé leur consentement à
être liés, dans l’objectif d’éliminer l’abus et l’exploitation sexuels des enfants ;
2. Faire évoluer le cadre juridique national suivant les transformations, les évolutions,
les mutations et la nature des menaces et :
- S’inscrire, avant tout, dans une approche basée sur le droit et viser l’enracinement
de la démocratie participative et des droits de l’enfant dans les communautés ;
- Intégrer la répression de la cybercriminalité sous toutes ses formes, notamment à
travers la prostitution enfantine, la cyberpornographie, la pédopornographie sur
internet, le tourisme sexuel impliquant les enfants, la traite des enfants à des fins
sexuelles, et s’assurer de la réglementation du secteur des Nouvelles Technologies
de Communication (NTC) et de l’Information, de l’industrie fournisseuse de nom de
domaine et d’accès Internet, des prestataires de service internet, les opérateurs de
téléphonie mobile, les développeurs de logiciels, les responsables des sites Internet
et de réseaux sociaux, de cybercafés, de blogs ;
- Ériger en crime la production, la possession, le stockage, le partage, la diffusion,
le transport de matériel pornographique mettant en scène des enfants et sa
distribution, y compris en ligne ;
- Criminaliser de façon spécifique les abus et les exploitations sexuelles au sein de
la famille, à l’école, sur les lieux d’apprentissage et de formation professionnelle,
sur le lieu de travail, dans les institutions privées ou publiques de placement,
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d’encadrement et tous autres endroits accueillant ou s’occupant des enfants. L’abus
et l’exploitation commis par un parent, un éducateur ou un professionnel en qui
l’enfant fait naturellement confiance constituent une circonstance aggravante. La
tentative et la complicité passive ou active doivent être tout aussi punissables que la
consommation totale ou partielle de l’abus et de l’exploitation ;
- Nécessairement prévoir l’âge minimal requis pour le consentement à des relations
sexuelles et le mariage afin de ne pas exposer les petites filles à l’abus et à l’exploitation
sexuels, au mariage précoce et au mariage forcé ;
- Incorporer la protection de l’enfant, la prévention de l’exploitation sexuelle des
enfants, dans le régime juridique et dans les politiques de responsabilité sociale
des entreprises dans le tourisme, le voyage, le transport, l’agriculture et les services
financiers, ainsi que dans les secteurs des communications, des médias, des services
Internet, de la publicité et du divertissement69.
Politiques publiques
- Mettre en place un système de veille pour l’identification, le traitement et le suivi des
enfants à risque ou déjà victimes de violence et d’abus dans la famille, à l’école, dans
les institutions d’accueil et d’accompagnement des enfants, ou encore dans les
établissements de soins. Un mécanisme d’alerte et de soutien (ex. Lignes Vertes)
doit être opérationnel. Ce système devrait aussi s’adresser aux familles avec des
facteurs de risque révélés à travers des signaux (précédents d’abus, absence de
surveillance d’un adulte responsable des enfants, rapports des services sociaux,
etc.) en leur offrant une formation sur la prévention de la violence, la promotion de
l’attachement et de la discipline sans violence ;
- Former, recycler périodiquement, évaluer constamment et suivre systématiquement les agents de l’État censés appliquer et faire appliquer le cadre juridique et
opérationnel harmonisé et renforcé ;
- Intégrer dans les programmes pédagogiques une éducation à la sexualité adaptée
à l’endroit des enfants, et à l’endroit du corps enseignant, du personnel d’encadrement
scolaire, le personnel médical et les équipes des institutions pour enfants sur les
gestes et comportements malveillants et bientraitants, le respect des droits de
l’enfant et les sanctions encourues en cas de violation ;
- Intégrer des modules de formation portant sur le cadre juridique et opérationnel
harmonisé et renforcé, à la source (école de formation) dans le curriculum de
formation des agents de l’État, notamment les magistrats, les officiers de police
judiciaire, les enseignants, les assistants et éducateurs sociaux, les médecins,
infirmières et autres agents de la santé, les forces de l’ordre, les autorités communales,
les collectivités décentralisées ou autorités fédérales ou cantonales ; ces modules
devraient aussi comporter des aspects relatifs aux caractéristiques du développement
de l’enfant, les causes et les conséquences de la violence et l’éducation sexuelle
adaptée à la jeunesse ;
69 - Déclaration et Plan d’Action de Rio 2008.
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- Tenir compte de la dimension genre et de la sexospécificité dans les politiques et
programmes nationaux ;
- Inscrire les droits de l’enfant dans les programmes scolaires à tous les niveaux, y
compris dans les écoles informelles, pour répondre à l’objectif de la formation, y
compris des enfants, aux droits de l’Homme et ériger ainsi les défenses du respect
des droits de l’enfant dans la société en commençant par les enfants ;
- Promouvoir la participation des enfants par son institutionnalisation à travers la
consultation des enfants avant le développement des programmes qui les concernent ;
- Conduire des campagnes de sensibilisation sur la durée avec des phases d’apothéose
visant à la fois les enfants, victimes ou non, les leaders communautaires, les griots,
les chefs traditionnels et coutumiers, les responsables de couvents traditionnels, les
leaders d’opinion, les leaders religieux, les chefs des populations autochtones, sans
oublier les établissements scolaires, les corps de métiers tels que les psychologues,
les psychanalystes, les éducateurs sociaux, les artisans, et le grand public en général,
sur tout le territoire national, y compris les zones rurales, reculées ou enclavées,
pour un enracinement de la connaissance des droits de l’enfant ;
- Mettre en place des indicateurs de processus et d’impact sur le phénomène de l’abus
et de l’exploitation, des mécanismes d’accompagnement et une coordination
concertée entre différents services ayant la protection de l’enfance dans leurs
attributions, en impliquant les autres acteurs, notamment les organisations de la
société civile.
2.2. Rôle de la société civile
De nos jours, l’action de la société civile est incontournable aux côtés des gouvernements
qui parfois reconnaissent et intègrent la coopération avec elle dans le fonctionnement
des institutions publiques. Certains États restent, au contraire, encore réticents et
entravent parfois les actions des organisations de la société civile par des législations
contre les défenseurs des droits de l’Homme.
La société civile devrait :
- Continuer à jouer un rôle de force de pression, de proposition et d’action auprès des
autorités gouvernementales pour l’amélioration du cadre juridique et le
développement de politiques publiques respectueuses du droit international des
droits de l’enfant ;
- Intensifier son plaidoyer visant la ratification, sans réserves, des instruments
pertinents et l’harmonisation du cadre juridique national pour asseoir les fondations
de la prévention de l’abus et de l’exploitation sexuels des enfants ;
- Orienter l’élaboration de ses projets et programmes notamment de renforcement
des capacités des acteurs, de sensibilisation vers l’atteinte des objectifs de prévention
en travaillant en partenariat avec les services et agents de l’État ayant l’accueil,
l’encadrement et la protection de l’enfant dans leurs attributions ;
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- Renforcer le partenariat entre organisations de la société civile ;
- Être vigilante à la présence des aspects de prévention de l’abus et de l’exploitation
sexuels dans l’agenda international et dans les politiques publiques au niveau
national.
- Continuer à mener des campagnes de prévention de la violence sexuelle, des abus
et de l’exploitation sexuels, et des activités de détection, d’orientation et de suivi des
cas de violences commises sur les enfants.
2.3. Rôle du Comité des droits de l’enfant
Le Comité des droits de l’enfant est résolument engagé dans la supervision de
l’application de la CDE à travers un dialogue constructif avec les États parties. C’est
ainsi qu’il examine les rapports périodiques des États, exprime ses préoccupations et
formule des recommandations après avoir consulté lors des pré-sessions et conçu la
liste des questions (list of issues) pour des informations complémentaires ou actualisées.
Le Comité s’évertue aussi à interpréter et à clarifier les dispositions de la CDE grâce
aux Observations générales dont les n°8 (2006)70 et 13 (2011)71 portent sur la violence à
l’égard des enfants. L’Observation générale n°13 constitue une interpellation pour le
Comité à élargir le champ de ses actions pour éliminer la violence, notamment l’abus et
l’exploitation sexuels à l’encontre des enfants.
Le Comité devrait :
- Continuer systématiquement à prêter une attention particulière à l’abus et à
l’exploitation des enfants lors de l’examen des rapports de chaque État partie à la
CDE et à formuler des recommandations réalisables et mesurables aux États, et à
relever les lacunes des cadres juridiques et opérationnels et les stratégies de
prévention et de protection ;
- S’assurer que le protocole facultatif à la CDE concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants est intégré
harmonieusement dans les législations nationales et sa mise en œuvre supervisée
aussi par la Procédure spéciale du même nom, avec un bilan de son application tous
les trois ans.
2.4. Rôle des Procédures spéciales et autres organes de supervision
Les procédures spéciales sont des mécanismes du Conseil des droits de l’Homme de
l’ONU. Elles s’occupent de la situation spécifique d’un pays ou de questions thématiques
dans toutes les régions du monde. La principale caractéristique des procédures
spéciales est la visite de terrain et l’échange de communications avec les gouvernements.
Les mandats de certaines procédures sont relatifs aux droits de l’enfant, notamment à
l’abus et à l’exploitation des enfants. Il s’agit de ceux sur :

70 - Doc. ONU, CRC/C/GC/8, Le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes
cruelles ou dégradantes de châtiments (art. 19, 28 (par. 2) et 37, entre autres).
71 - Voir supra. Note de bas de page 12.
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• La vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène
des enfants ;
• Les droits fondamentaux des victimes de la traite des êtres humains, en particulier
les femmes et les enfants ;
• La violence à l’égard des enfants ;
• La violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences.
Ces procédures devraient :
• Mener des études thématiques, au besoin en collaboration avec des universités et
instituts supérieurs de formation et de recherche, focalisées sur les aspects de
prévention, de protection, de coopération, d’accompagnement, de prise en charge
des enfants victimes, témoins et auteurs d’abus et d’exploitation sexuels ;
• Mener des visites, des études, des conférences et autres activités conjointes avec
d’autres mécanismes au niveau international, régional et national afin de renforcer
la visibilité sur tout ou des aspects de l’abus et de l’exploitation sexuels.
3. Protection
- L’enfant est un sujet de droit et ses droits fondamentaux doivent être garantis et
protégés à la hauteur de ce qu’exige sa condition de mineur. Les États devraient alors
veiller à ce que leur obligation de protéger et de faire protéger n’autorise la suspension
ni des droits ni des garanties indispensables à la protection de ces mêmes droits, y
compris en situation d’exception.
- Pour le BICE, la dénonciation, le signalement, l’accompagnement, la réinsertion, et
le suivi de la réinsertion des enfants victimes d’abus et d’exploitation sexuels sont
des composantes essentielles. L’accompagnement se décline, notamment à travers
la reconstitution psychologique, judiciaire, physique, sanitaire, alimentaire et
vestimentaire de l’enfant. Par ailleurs, la capitalisation des bonnes pratiques
(pratiques significatives) et le développement d’indicateurs de processus et d’impact
sont des orientations adoptées.
3.1. Le rôle des États
Pour le BICE, une politique publique idoine de protection contre l’abus et l’exploitation
sexuels des enfants et de prestation de services exige une stratégie pluridisciplinaire et
intégrée articulée autour de 14 axes qui :
- Tienne compte, d’abord et avant tout, de la victime et de ses besoins et la considère
comme telle avec l’attention immédiate due aux traumatismes subis, aux effets
inhérents, aux séquelles visibles et latentes ;
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- Accompagne, notamment sur le plan psychologique, la famille de la victime,
notamment lorsque la famille n’est pas impliquée dans l’abus et l’exploitation ;
- Facilite et accompagne, sans contraintes procédurales et financières, l’effort de
rassemblement de preuves de l’abus et de l’exploitation ;
- Sensibilise la population sur la nécessité de lutter contre l’impunité des auteurs
d’abus et d’exploitation sexuelle, quel que soit leur rang social ou politique et leur
proximité avec la victime, grâce notamment à la dénonciation et au signalement –
lorsque les circonstances l’exigent – au dépens des règlements à l’amiable, véritables
catalyseurs des abus et des exploitations ;
- Mette en place un système de justice adaptée aux enfants respectueuse des droits
de l’enfant avant, pendant et après le processus judiciaire ;
- Mobilise un système judiciaire adapté aux enfants qui soit réactif, effectif et efficace,
notamment à travers un dispositif d’informations à toutes les étapes de la procédure,
une assistance juridique et judiciaire gratuites, un service médical d’appoint, une
équipe d’assistants sociaux ou d’éducateurs d’appui, et que l’affaire soit traitée avec
célérité et diligence, avec des sanctions dissuasives ;
- Garantisse le droit de la victime et la considère comme telle avec tous les services et
mesures appropriées ; et s’abstienne de victimiser davantage la victime au point de
la pousser au-devant de menaces plus dangereuses ;
- Veille à ce que les victimes bénéficient d’une protection, y compris préventive, et de
mesures conservatoires en attendant une décision définitive de la justice ou de
l’administration ou les résultats d’investigations, que l’indemnisation des victimes
ne soit pas tributaire de la loi du plus fort qui est souvent celle de l’auteur de l’abus
et de l’exploitation, et que des services sociaux (logement, formation professionnelle,
travail, sécurité sociale, etc.) soient mobilisés pour donner plus de sécurité à la
victime;
- Établisse des liens fonctionnels de coordination, d’échanges et de renforcement
des capacités entre services étatiques, services non étatiques et autres parties
prenantes avec des indicateurs concertés et adaptés ;
- Soit dotée de programmes de réhabilitation physique, psychique et psychologique,
de réintégration socioprofessionnelle et du suivi de tout le processus, à la fois pour
les victimes, les enfants témoins et pour les auteurs, et s’abstienne d’entraver, par
quels que moyens et manœuvres que ce soit, l’intervention d’autres acteurs, y compris
des Organisations de Société Civile (OSC) ;
- Soit dotée d’un mécanisme d’investigation et de collecte de données désagrégées
régulièrement actualisées sur le phénomène des abus et de l’exploitation pour
ajuster et adapter les réponses aux mutations et à l’évolution de la menace, en
association au besoin avec des écoles, instituts et universités ;
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- Soit dotée d’un système de signalement efficace, connu, facile d’accès, utilisé et
périodiquement évalué de façon concertée sur la base d’indicateurs établis sous
l’égide de l’État par les professionnels et les institutions s’occupant des enfants, les
services étatiques ayant la protection de l’enfant dans leurs attributions, les
organisations de société civile possédant de l’expertise et de l’expérience dans le
domaine, avec l’appui technique des organisations internationales72 ;
- Intègre une coopération internationale mobilisée pour subvenir aux besoins
fondamentaux des enfants à risque ou victimes d’abus et d’exploitation et apporte
les réponses appropriées centrées sur l’enfant, sa protection et la garantie de ses
droits fondamentaux, qu’il soit accompagné ou non, ou séparé ;
- Mette en place des mécanismes et/ou processus qui facilitent la coordination à
l’échelle nationale, régionale et internationale ou améliore les mécanismes
existants, pour une meilleure coopération entre les différents ministères, les bailleurs
de fonds, les agences de l’ONU, les ONG, le secteur privé, les associations d’employeurs
et de travailleurs, les médias, les organisations ;
- Vise à développer une spécialisation des agents en charge de la lutte contre l’abus et
l’exploitation sexuels pour s’adapter aux nouvelles menaces, notamment celles
émanant de l’Internet et d’autres NTCI et la mise en place d’outils et de services de
contrôle et de sanction, y compris en ligne.
3.2. Le rôle du Comité des droits de l’enfant
Dans son rôle de protection, le Comité des droits de l’enfant devrait :
- Inscrire l’abus et l’exploitation au rang de sujet d’importance devant faire l’objet
d’approfondissement lors des pré-sessions pour des informations complémentaires
concrètes dans la formulation de la list of issues ;
- Veiller à ce que cette thématique soit maintenue dans l’agenda international,
notamment comme sujet de débat lors de la journée annuelle dédiée par le Conseil
des droits de l’Homme aux droits de l’enfant, ou comme thématique à explorer lors
des journées de débat général du Comité lui-même ;
- Entreprendre avec les Procédures spéciales pertinentes, d’autres mécanismes des
Nations Unies relatifs aux droits de l’enfant, ainsi que ceux mis en place au niveau
régional, des actions conjointes (visites, rapports thématiques, statistiques
consolidées, établissement d’indicateurs, communiqués, communications adressées
aux États, etc.) sur la prévention et la lutte contre l’abus et l’exploitation sexuels des
enfants
- Formuler des recommandations visant la mise en place d’institutions et de
programmes publics de prévention et de protection de la violence, des abus et de
l’exploitation sexuels.
72 - Objectif 2013 Plan d’action Rio 2008 : « Mettre en place, d’ici 2013, un système efficace et facile d’accès permettant le
signalement des soupçons et des faits d’exploitation sexuelle, le suivi des cas et le soutien des enfants victimes, par
exemple en mettant en place des systèmes de signalement obligatoires pour les personnes responsables du bien-être
des enfants ».
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3.3. Le rôle des procédures spéciales et autres organes de supervision
Ces procédures devraient :
- Mener des études thématiques, au besoin en collaboration avec des universités et
instituts supérieurs de formation et de recherche, focalisées sur les aspects de
prévention, de protection, de coopération, d’accompagnement, et de prise en charge
des enfants victimes, témoins et auteurs d’abus et d’exploitation sexuels;
- Continuer à conduire des visites in situ dans les États les plus touchés par le
phénomène d’abus et d’exploitation sexuels et en faire au Conseil des droits de
l’Homme un rapport assorti de recommandations mesurables et réalisables suivant
un agenda concerté de mise en œuvre avec des rapports et activités intermédiaires
de suivi ;
- Fournir une assistance technique en termes notamment d’harmonisation du cadre
juridique, de renforcement des capacités des acteurs impliqués, de développement
des indicateurs et de mise en place de programmes en accord avec le cadre juridique
harmonisé et renforcé ;
- Réaliser une compilation des bonnes pratiques de protection et d’accompagnement
collectées lors des visites in situ ;
- Apporter un appui technique aux parties prenantes pour une meilleure protection
des enfants victimes d’abus et d’exploitation sexuels.
3.4. Le rôle de la société civile
Les organisations de société civile devraient :
- Se doter d’une politique de protection des enfants vivante et dynamique signée par
les membres du Conseil d’administration jusqu’au stagiaires, bénévoles et visiteurs
en passant par le personnel recruté suivant une procédure respectueuse de l’intérêt
supérieur de l’enfant, ainsi que par tous ceux qui œuvrent de près ou de loin,
régulièrement ou ponctuellement auprès des enfants ;
- Inscrire son action visant l’abus et l’exploitation des enfants dans le cadre juridique
et opérationnel national et prôner, en synergie et en concertation avec d’autres
parties prenantes, des actions destinées à créer un environnement protecteur des
droits de l’enfant dans les familles, les communautés, les lieux de travail, l’école et
au sein de l’appareil étatique ;
- Continuer à initier des activités de protection et d’accompagnement des enfants
dans le cadre de leurs projets et programmes inscrits dans le plan d’action national
défini par l’État.
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4. Participation
L’effectivité de la participation joue un rôle préventif sur la violence, l’abus et l’exploitation
sexuels73, notamment au sein des milieux de confiance dont la famille. Les parents
doivent être formés à des méthodes et pratiques favorisant la participation de leurs
enfants aux décisions de la famille et celles les concernant directement. A l’école, la
participation des enfants à la mise en place des mesures de prévention contribue à
réduire voire éliminer les incivilités, les humiliations et les autres pratiques de violence.
La discrimination, la stigmatisation et la marginalisation desservent la participation et
exposent les enfants qui en sont victimes à la violence, aux abus et à l’exploitation
sexuelle.
L’application du principe de participation est une obligation qui incombe aux parties
prenantes, notamment aux États qui devraient :
- Reconnaitre les enfants comme titulaires de droits et non en tant que bénéficiaires
de la bienveillance des adultes, en tant qu’acteurs capables d’agir pour la protection
de leurs droits et sensibiliser la population en conséquence à travers des campagnes
menées par les enfants, pour et avec les enfants dans l’objectif de sensibiliser et de
prévenir l’abus et l'exploitation sexuels des enfants (ex. stratégie de l’éducation et de
la sensibilisation par les pairs, participation au processus de décisions qui les
concernent, évaluation de la mise en œuvre des lois et décisions concernant les
enfants) ;
- Fonder l’accompagnement de l’enfant auteur, victime, témoin ou à risque d’abus et
d’exploitation sexuels, à travers un processus de réinsertion socioprofessionnelle et
de son suivi, sur la participation active de l’enfant concerné, de ses parents, lorsque
ceux-ci ne sont pas impliqués dans les abus subis par l’enfant, et, le cas échéant, de
sa communauté ;
- Décliner la participation à travers le droit à l’information de l’enfant qui permet à
l’enfant d’exprimer ses opinions et souhaits en connaissance de cause sur les
modalités de son accompagnement, les services proposés, les objectifs et la finalité
des mesures le concernant ;
- Assurer la participation lorsque l’enfant est non accompagné ou séparé en dehors de
son pays d’origine, ce qui exige la mise à disposition gratuite d’un service d’interprète
à tous les stades du processus d’accompagnement74 ;
- Veiller à ce que la participation obéisse à une approche transversale du processus
d’accompagnement et de prestation de services à l’enfant depuis sa prise en charge,
jusqu’à sa réinsertion familiale, scolaire et professionnelle, ainsi que dans la phase
de suivi, sans oublier la prise en compte de son opinion dans le développement des
politiques publiques sur l’abus et l’exploitation sexuelle ;

73 - Doc. ONU, Observation générale no 12 (2009), § 118.
74 - (OG n° 6, CRC/GC/2005/6).
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- Prendre appui sur la capacité de résilience de tout enfant auteur, victime, témoin ou
à risque d’abus et d’exploitation sexuels, en puisant dans ses propres ressources
pour le régénérer du parcours traumatisant subi ;
- S’abstenir de limiter la prise en compte de la parole et par conséquence de la
participation de l’enfant à partir de critères subjectifs tels que son âge, sa capacité
de discernement, sa capacité à parler couramment ou non une langue, son statut
(irrégulier), son parcours, ou ses antécédents ;
- Appliquer le principe de participation sans discrimination à tout enfant, notamment
qu’il soit en situation de handicap, étranger accompagné ou non, en situation régulière
ou non, en bon état de santé ou non, etc.
- Faire de la participation des enfants un indicateur déterminant du respect de la
procédure judiciaire, de son accompagnement psychosocial et du respect de son
droit au sein de sa famille.
5. Coopération
La coopération aussi bien interinstitutionnelle au niveau national que régionale et
internationale est importante pour lutter efficacement contre la violence, les abus et
l’exploitation sexuels à l’égard des enfants. Ce réseautage favorise l’échange
d’informations, la coordination et le suivi ainsi que l’appui technique. Les médias
internationaux devraient servir de canal pour établir, développer et renforcer la
coopération internationale.
La coopération est essentiellement du ressort des États qui devraient veiller à :
- Mettre en place une coopération internationale dynamique à la hauteur des défis
compte tenu des risques et des menaces d’abus et d’exploitation en constante
mutation, notamment via internet, d’une part entre États à travers notamment les
services d’Interpol, des policiers, des douanes routières, portuaires, aéroportuaires,
fluviales, et d’autre part entre États et le secteur privé (bancaire, réseaux sociaux,
internet, industrie du sexe..) afin de se donner les moyens de la traçabilité des auteurs
d’exploitation sexuelle d’enfants, de leur poursuite, et de leur élimination, et les
sevrer de leurs sources de revenus et d’approvisionnement;
- Ouvrir à travers la coopération internationale la voie à une collaboration des États
avec le secteur privé, notamment avec les établissements bancaires et assimilés, et
de transfert d’argent pour lutter contre le blanchissement de l’argent issu de
l’exploitation sexuelle, avec les sociétés gestionnaires des aéroports et aérodromes,
les agences de voyage, les tours opérateurs et compagnies aériennes et fluviales
pour la sensibilisation des voyageurs, notamment des touristes sur la législation du
pays de destination et les risques encourus, avec les hôtels et chaînes hôtelières
comme vecteurs du message de sensibilisation et de prévention auprès de leurs
hôtes, et avec l’industrie du sexe sur la production, la possession, le stockage, le
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partage, la diffusion, le transport de matériel pornographique mettant en scène
des enfants et sa distribution, y compris en ligne ;
- Développer une coopération internationale utile orientée vers le partage
d’informations et des bonnes pratiques entre services, l’appui technique à des États
ayant peu de moyens mais confrontés au phénomène d’abus et d’exploitation
transfrontalier, au développement d’un réseau de données consultables entre
différents services impliquées au-delà des frontières, la coopération judiciaire,
policière et douanière.
6. Conclusion
L’étude de 2006 des Nations Unies sur la violence à l’égard des enfants a dressé un
constat accablant sur la présence quotidienne, récurrente, sournoise et multiforme de
la violence à l’égard de l’enfant. Les Objectifs de la Déclaration et du Plan d’action de Rio
2008 sont loin d’être atteints. Il apparait clair que la violence, les abus et l’exploitation
sexuels sont des fléaux de nos sociétés. Malheureusement, les menaces viennent des
milieux de confiance tels que la famille, les établissements scolaires et de soins. Le lieu
de travail n’est pas non plus un endroit dénué de violence et d’abus. La plupart des
actes de violence et d’abus proviennent ainsi de personnes que l’enfant connait et en qui
il fait confiance.
Par ailleurs, le développement des nouvelles technologies de la communication,
notamment de l’internet, avec les activités de pédophilie, de pédopornographie et autres
formes d’appâts électroniques, continue de faire peser de sérieuses menaces sur les
enfants et les adolescents.
Une approche basée sur le droit représente la voie susceptible de garantir une protection
efficace des enfants contre la violence, l’abus et l’exploitation sexuels. Face aux facteurs
de risque au sein de la société, mais aussi au sein de la famille, il est important d’œuvrer
pour un environnement favorable aux changements de comportements, mais avant tout
dans le dispositif des États à protéger les enfants et la jeunesse.
Les actions devraient converger vers l’autonomisation des enfants et le renforcement
de leurs compétences pour faire face aux risques d’abus sexuels. Elles devraient aussi
faciliter la mise en œuvre de programmes de parentalité tenant compte de la dimension
« genre ». Les politiques nationales de prévention et de protection des enfants doivent
s’enraciner dans un cadre juridique adapté faisant écho à un cadre législatif et
institutionnel conforme au contexte social et culturel destiné à soutenir les États et les
familles dans la création d’un environnement bientraitant et exempt de violences et
d’abus.
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