MANUEL SUR LA

PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE ENVERS LES
ENFANTS
Il est possible de mettre fin à la souffrance.
On peut prévenir la violence envers les enfants.
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INTRODUCTION
Mission du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge :

Améliorer les conditions
d’existence des personnes
vulnérables en mobilisant le
pouvoir de l’humanité.
POINTS ESSENTIELS
 Parce qu’ils sont les membres de la société les plus petits, les plus
faibles et qui ont le moins de pouvoir, les enfants sont les plus
vulnérables à la violence.
 Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge a déclaré que la violence constitue un « défi humanitaire »
touchant les personnes vulnérables, surtout les enfants.
 Le niveau de violence envers les enfants à l’échelle mondiale est
catastrophique.
ÉduRespect : Prévention de la violence
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INTRODUCTION
À QUI S’ADRESSE LE PRÉSENT MANUEL
Le présent manuel s’adresse à toute personne qui veut instaurer un
environnement sûr et exempt de violence à l’intention des enfants.

ATTENTION PARTICULIÈRE AUX ENFANTS
 Tout le monde est vulnérable à la violence, mais les enfants le sont encore

plus.

 Les enfants sont les membres de la société les plus petits, les plus faibles et

qui ont le moins de pouvoir.

 L’enfance, surtout la période de 0 à 6 ans, constitue le fondement de la vie

d’une personne. Le fait d’être victime de violence à un âge précoce entraîne
beaucoup d’impacts négatifs pour l’enfant pendant toute sa vie.
 Tous les adultes sont tenus de protéger les enfants contre la violence. Un
enfant n’est jamais responsable de la violence dont il est victime.

ADAPTATION DU PRÉSENT MANUEL AUX ACTIVITÉS DE
LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
La violence est une catastrophe mondiale qui a pour effet de porter atteinte
à la santé, à la dignité et au potentiel humain des enfants et de les rendre
vulnérables. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge vise à « améliorer les conditions d’existence des personnes vulnérables en
mobilisant le pouvoir de l’humanité ».
 Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a
déclaré que la violence constitue un « défi humanitaire » qui touche des gens
partout dans le monde, mais surtout les personnes vulnérables comme les
enfants et les jeunes1.
 L’une des trois orientations stratégiques de la Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) pour les années
2010 à 2020 consiste à « promouvoir l’intégration sociale et une culture de
non-violence et de paix »2.
 L’IFRC a une stratégie globale à l’égard de la violence (2010–2020) qui met
plus particulièrement au premier plan la prévention de la violence envers les
enfants et les jeunes3.
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En faisant la promotion des Principes fondamentaux et des valeurs
humanitaires du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
nous nous engageons à travailler auprès des personnes vulnérables à
la violence, plus particulièrement les enfants et les jeunes. Nous nous
engageons à prévenir et à atténuer la violence ainsi qu’à intervenir dans
les cas de violence, à l’échelle locale et mondiale, par des activités de
défense et de promotion du changement au niveau des connaissances,
des mentalités, des attitudes et des comportements. Notre objectif est de
favoriser un environnement propice au respect de la dignité humaine et
de la diversité, un environnement attentionné, sûr et pacifique.
[Traduction]
Vision de l’IFRC pour s’attaquer à la violence4

APERÇU DES STATISTIQUES D’ENSEMBLE
 Entre 500 millions et 1,5 milliard d’enfants sont
victimes de violence chaque année5.
 150 millions de filles (14 % de la population
infantile mondiale) et 73 millions de garçons
(7 % de la population infantile mondiale) ont
été victimes de violence sexuelle6.
 Entre 133 et 275 millions d’enfants sont
fréquemment témoins d’actes de violence entre
leurs parents ou parents-substituts7.
 Dans certains pays, 97 % des étudiants rapportent avoir été punis physiquement à l’école8.
 Seulement 2,4 % des enfants du monde sont
protégés contre la violence physique dans tous
les milieux9.
 Plus de 20 000 images de tortures sexuelles
d’enfants sont affichées dans Internet toutes les
semaines10.
 Chaque année, 1,2 million d’enfants font l’objet
de trafic, et ce nombre va en augmentant11.
 On estime que 1,8 million d’enfants à la fois
sont exploités sexuellement à des fins lucratives
à l’échelle mondiale12.
 À l’heure actuelle, entre 250 000 et 300 000
enfants âgés de moins de 15 ans sont associés
à des forces de combat13.

Peu importe ce
que disent les
statistiques,
il est sans
importance que
le pourcentage
d’enfants
victimes de
violence soit
de 75 % ou de
58 %. Chaque
enfant victime
de violence est
un enfant de
trop.
[Traduction]
Plan de parrainage
international14

ÉduRespect : Prévention de la violence
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VIOLENCE
ET POUVOIR
Nous devons à nos enfants,
qui sont les citoyens les plus
vulnérables dans toute société,
une vie exempte de violence et
de peur.
Nelson Mandela
POINTS ESSENTIELS
 Aucune forme de violence envers les enfants ne peut se justifier.
On peut prévenir toute forme de violence envers les enfants.
 La violence envers les enfants englobe les mauvais traitements
et la négligence de nature psychologique, physique et sexuelle
envers des personnes âgées de moins de 18 ans.
 L’abus de pouvoir constitue un facteur essentiel dans toutes les
formes de violence. Il incombe aux adultes de protéger les enfants
et d’user de leur propre pouvoir de façon saine et attentionnée.
ÉduRespect : Prévention de la violence
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VIOLENCE & POUVOIR
DÉFINITIONS

IQU
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Il existe différentes formes de violence. L’Organisation
mondiale de la Santé (OMS)16 a élaboré un tableau qui
expose l’ensemble des formes de violence (auto-infligée,
interpersonnelle et collective). Chacune d’elles est
particulière, tout en ayant de nombreux points communs
avec les autres.

E
ELL
YC
E
HO
LO
GIQ
NÉ
UE
GL
IGE
NC
E

Violence : Selon la Fédération internationale des Sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge (IFRC), la violence : est l’utilisation, la
menace d’utilisation ou l’utilisation perçue de la force ou du pouvoir, en
action ou en omission, dans un milieu quelconque, contre soi-même, contre
autrui ou contre un groupe ou une collectivité, qui entraîne ou risque
fortement d’entraîner un décès, un traumatisme physique, des dommages
psychologiques ou émotionnels, un mauvais développement ou des privations15.

SE



PH
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Économique
Collective

Politique
Sociale
Étranger
Communautaire

Connaissance
Violence

Interpersonnelle
Aîné
Familiale/
Conjugale

Conjoint
Enfant
Autoviolence

Auto-infligée

Comportement
Suicidaire

Krug, Dahlbert, Mercy, Zwi, et Lozano, 2002
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Enfant : Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit
ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable (Convention relative aux droits de l’enfant, article premier, 1989)17.
Violence interpersonnelle : La violence interpersonnelle englobe la

violence au sein de la famille ou de la collectivité ou entre partenaires intimes.

La violence envers les enfants constitue l’une des formes
de la violence interpersonnelle : il s’agit de toutes les
formes de violence physique ou psychologique, de blessure, de
négligence ou de traitement négligent, de mauvais traitement ou
d’exploitation, y compris la violence sexuelle18.

Je m’oppose
à la violence,
car lorsqu’elle
semble faire
le bien, ce
bien n’est que
temporaire; le
mal commis, lui,
est permanent.

La violence envers les enfants survient dans tous les
milieux suivants, où vivent et interagissent des gens :
 un foyer : famille proche ou étendue d’un enfant;
 un établissement : orphelinat, hôpital, centre
[Traduction]
religieux, prison ou centre de détention, établissement
Mahatma Gandhi
d’éducation surveillée;
 une école : publique ou privée;
 un milieu de travail : travail ménager ou emploi officiel ou officieux;
 une collectivité : voisinage, ville, camp de réfugiés ou de personnes déplacées.



Violence communautaire : Il s’agit de la violence qui survient entre des
personnes sans lien de parenté, qui peuvent se connaître ou non. Elle englobe
l’intimidation, le harcèlement, les actes de violence commis au hasard et
l’agression sexuelle perpétrée par un étranger. En règle générale, cette violence
survient à l’extérieur du foyer.

ÉduRespect : Prévention de la violence

11

manuel sur la prévention de la violence envers les enfants



Le pouvoir s’entend au sens des choix dispose

une personne à propos de son identité et de ses
actes. Cela comprend l’accès aux ressources, y
compris le soutien, la sympathie, l’information,
l’éducation, la mobilité, la protection juridique,
un environnement sain et l’argent. Il s’agit de la
capacité de participer aux décisions qui concernent sa
propre vie quotidienne19, de faire progresser les choses,
d’agir ou décider ce qui va se passer20.
À la base de tout acte de violence, il y a l’abus de
pouvoir. Ainsi, une personne ayant du pouvoir
sur une autre s’en sert à tort pour la blesser
physiquement ou psychologiquement. L’abus
de pouvoir peut donner lieu à la négligence et à
toutes les formes de violence physique, sexuelle et
psychologique.

Nous ne
pouvons
pas revenir
en arrière
et prendre
un nouveau
départ, mais
nous pouvons
nous y mettre
maintenant et
arriver à une fin
différente.
[Traduction]
Franklin Covey

HISTORIQUE DE LA VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS
 La violence envers les enfants n’est pas une tendance
contemporaine. Elle a existé sous différentes formes tout au long
de l’histoire, sur tous les continents, dans tous les pays et toutes les
collectivités.
 Historiquement, le pouvoir d’utiliser la violence envers les enfants a
été autorisé dans le cadre de deux « droits » : le droit de propriété et
le droit de propriété relatif aux enfants.
 Tout au long de l’histoire, la culture a servi d’excuse pour agresser
des enfants, ce qui est inacceptable. Ce ne sont pas les cultures qui
agressent, dégradent et humilient des enfants, ce sont des gens.
Toute culture évolue au fil du temps, et les pratiques qui se révèlent
préjudiciables peuvent être modifiées.
 Partout dans le monde, ceux qui reconnaissent la violence faite
aux enfants se heurtent encore aux obstacles que constituent
l’incrédulité et le déni, mais l’on commence à mieux comprendre
ces questions, et dans toutes les régions du monde les mesures de
prévention de la violence et d’intervention se multiplient.
 C’est aujourd’hui que se déroule l’histoire de demain. La santé et
la sécurité futures des enfants dépendent des mesures que nous
prenons aujourd’hui.
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SOURCES DU POUVOIR
 Les personnes que l’on connaît.
 Les personnes pour lesquelles

on travaille.
 Notre situation ou notre statut.
 Notre âge et notre force.

 Les connaissances ou les

renseignements particuliers dont on
dispose.
 Les ressources que l’on dirige.
 Le pouvoir de récompense que l’on a.

QUESTIONS SUR LE POUVOIR QUE TOUS LES ADULTES
DOIVENT SE POSER
 Comment ai-je obtenu mon pouvoir?
 Comment puis-je utiliser mon pouvoir de façon responsable?
 Quelles sont les dynamiques du pouvoir dans ma famille, mon
organisme ou ma collectivité?
 De quel genre de pouvoir les enfants et les jeunes avec lesquels je
vis ou je travaille disposent-ils?
 En quoi puis-je faire un mauvais usage de mon pouvoir?
 De quelles façon ou dans quels cas suis-je susceptible de faire un
mauvais usage de mon pouvoir?

L’interdépendance
est une loi
fondamentale
pour l’être humain.
Une personne est
une personne par
l’entremise d’autrui.
On ne peut pas
être humain dans
l’isolement. On
n’est humain qu’en
relation à autrui.
[Traduction]
Archevêque
Desmond Tutu

ÉduRespect : Prévention de la violence
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La violence n’est pas une dimension inévitable de la
condition humaine. Un peu comme on l’a fait à l’égard des
maladies infectieuses et des autres menaces pour la santé
publique dans le passé, on peut prévenir la violence et
atténuer son impact.
OMS21
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VIOLENCE
PSYCHOLOGIQUE
ET VIOLENCE
FAMILIALE
Au cours de l’histoire, certains
enfants ont été aimés et chéris
et d’autres ont été violentés.
Savitri Goonesekere

POINTS ESSENTIELS
 La violence psychologique est la pierre angulaire de la violence
envers les enfants. Elle accompagne la violence physique et la
violence sexuelle, en plus de constituer également une forme de
violence indépendante.
 La violence psychologique est une attaque itérative de l’estime de
soi d’un enfant. Elle détruit sa confiance en lui.
 La violence psychologique prend les sept formes suivantes : le
rejet, le dénigrement, l’isolement, le terrorisme, la corruption, la
négligence et l’exploitation ou adultisme.
 La violence familiale est une forme de violence envers les enfants
qui peut englober un grand nombre, voire l’ensemble, des
différentes formes de violence psychologique.
ÉduRespect : Prévention de la violence
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VIOLENCE
PSYCHOLOGIQUE ET
VIOLENCE FAMILIALE
DÉFINITION



La violence psychologique est une attaque à répétition de l’estime de

soi d’un enfant. Il s’agit du comportement psychologiquement destructeur
d’une personne en situation de pouvoir, d’autorité ou de confiance.

APERÇU
Indépendamment de sa forme, que ce soit en paroles, en
gestes ou en actes, la violence psychologique transmet
toujours le même message à un enfant : « Tu n’es pas
assez bon! » La violence psychologique porte atteinte à
l’estime de soi d’un enfant, à sa capacité de nouer des
relations saines et à sa capacité de faire face au stress, en
plus d’avoir des conséquences néfastes sur la santé.

Les bâtons et les
pierres peuvent
nous rompre
les os, et les
paroles, nous
briser le cœur.
[Traduction]
Robert Fulghum
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J’ai été victime de violence psychologique presque toute ma vie.
J’aurais nettement préféré être frappée plutôt qu’être victime de
violence psychologique, parce que les ecchymoses s’effacent, mais
la douleur psychologique reste. Ma mère m’a dit que si je détestais
vivre avec eux, je n’avais qu’à déménager. Au bout du compte, c’est
ce que j’ai fait. Actuellement, je ne m’aime pas.
Jeune fille âgée de 18 ans

VARIABLES STATISTIQUES*
AMÉRIQUES : En Jamaïque, 97 % des jeunes de 11 ou 12 ans qui
ont été interrogés ont déclaré avoir été victimes de violence verbale
de la part d’un adulte à la maison22.
ASIE : En Inde, une étude a permis de montrer que 50 % des enfants
déclarent être aux prises avec la violence psychologique. Les filles
et les garçons ont dénoncé des niveaux de violence psychologique
équivalents. En raison de la négligence, de la discrimination et de la
violence, 48,4 % des filles auraient souhaité être des garçons 23.
EUROPE : En Angleterre, 15 % des mauvais traitements enregistrés
concernaient des cas de violence psychologique24.
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD : En Égypte, au cours d’une
période de six mois, une étude a permis de révéler que 51 % des
parents juraient contre leurs enfants25.
AFRIQUE DU SUD DU SAHARA : Au Botswana, une étude portant
sur les enseignants a permis de révéler que 60 % d’entre eux
croyaient que, sans aucun doute, des enfants avaient été victimes de
violence psychologique de la part des professeurs à leur école26.

* Les encadrés intitulés « Variables statistiques » présentent quelques exemples du niveau de violence attesté
dans les pays de chacune de ces régions. Même si des statistiques précises sont mises en évidence pour
certains pays, surtout du fait que des études ont été menées dans les endroits en question, cela ne veut pas dire
que la violence envers les enfants survient uniquement dans ces pays-là. Il s’agit d’un problème qui existe sur
tous les continents, dans tous les pays et toutes les collectivités.

ÉduRespect : Prévention de la violence
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FORMES DE VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE
FORME DE
VIOLENCE
PSYCHOLOGIQUE EXEMPLES
Rejet

Refuser de reconnaître, d’accepter, d’entendre,
d’accorder du temps à un enfant ou de subvenir à
ses besoins essentiels.

Dénigrement

Insulter, critiquer, imiter ou rabaisser de tout autre
manière un enfant, se moquer de lui ou lui crier des
noms.

Isolement

Séparer un enfant des autres ou l’empêcher de
participer à des expériences sociales normales, ce
qui engendre chez lui une solitude extrême et le
sentiment d’être en quelque sorte un étranger ou une
étrangère au sein de la famille.

Terrorisme

Forcer un enfant, ou simplement le troubler par
l’intimidation, jusqu’à ce qu’il atteigne un état de peur
extrême, de terreur violente ou d’effroi, y compris
en le contraignant à observer la violence et en le
menaçant de lui faire mal ou de faire mal à ses êtres
chers, à ses animaux ou à ses objets préférés.

Corruption

Montrer à l’enfant ou encourager sans cesse chez
lui des activités et des comportements antisociaux,
dangereux, destructeurs ou illégaux qui répondent
aux besoins des personnes responsables de leurs
soins, par exemple jurer fréquemment, préconiser la
violence physique et ne pas encourager les études.

Négligence

Omettre de fournir des soins sensibles et
souples; priver un enfant de la stimulation et de
la réceptivité essentielles; interagir seulement
si cela est nécessaire; ne pas être disponible
psychologiquement.

Exploitation,
adultisme

Utiliser un enfant à son propre avantage ou profit; lui
faire des demandes excessives qui ne conviennent
pas à son âge.
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ENFANTS EXPOSÉS
À LA VIOLENCE FAMILIALE
DÉFINITION



Les enfants exposés à la violence familiale sont

ceux qui voient, entendent ou perçoivent autrement
un comportement violent et inapproprié mettant aux
prises des membres de leur famille.

APERÇU
La violence familiale est répandue. Souvent, comme toutes
les formes de violence, elle est tenue secrète, ce qui est
encouragé par le message faux voulant que la violence
soit une affaire « privée » qui « regarde les membres de la
famille ».
L’impact de la violence blesse tout le monde au sein de
la famille : la personne qui est agressée, la personne qui
commet l’agression et tous ceux qui en sont des témoins
visuels ou auditifs ou qui en sont avisés. Les enfants qui
sont exposés à la violence familiale subissent toutes les
formes de violence psychologique : le rejet, le dénigrement,
l’isolement, le terrorisme, la corruption, la négligence et
l’exploitation ou adultisme.

18

Mes grandsparents nous
haïssaient, ma
sœur et moi,
parce que
nous étions
des filles. Mon
grand père
ne me laissait
même pas
m’asseoir sur le
canapé parce
que j’étais
paresseuse.
Mais si mon
cousin le faisait,
c’était correct.
Jeune fille âgée de
13 ans

ÉduRespect : Prévention de la violence

19

manuel sur la prévention de la violence envers les enfants

VARIABLES STATISTIQUES
À L’ÉCHELLE MONDIALE : Entre 133 et 275 millions d’enfants sont
exposés à la violence familiale27.

LEÇONS TIRÉES DE
LA VIOLENCE FAMILIALE
Dans les cas de violence familiale, les enfants se sentent
responsables de la colère, de la tension et de la violence
qui marquent les conflits opposant leurs parents et
d’autres membres de la famille. Souvent, ils se croient
la cause de la violence, ce qui engendre chez eux des
sentiments d’impuissance et de détresse. Éventuellement,
ils peuvent s’efforcer de maintenir la « paix » au sein de la
famille, commencer à se conduire mal ou à se dérober à
la colère.
La violence familiale est particulièrement pernicieuse
en raison du stade de développement des enfants. Leurs
capacités intellectuelles et leur sentiment d’identité par
rapport au monde qui les entoure ne sont pas encore
entièrement formés. Être un témoin direct de violence
familiale à un âge précoce peut affecter un enfant pour le
reste de ses jours.

Ma mère est
alcoolique.
Lorsque je rentre
de l’école, je ne
sais jamais à
quoi m’attendre.
Mon petit
frère pleure
en silence. Je
m’occupe de lui
et je lui dis que
tout va bien aller,
mais je mens.
C’en est trop.
Jeune fille âgée de
13 ans

SIX LEÇONS NÉFASTES QUE
LES ENFANTS TIRENT DE LA VIOLENCE FAMILIALE
1. La violence constitue un moyen légitime de régler les problèmes.
2. La violence joue un rôle au sein de la famille.
3. La violence a très peu de conséquences, le cas échéant.
4. La violence constitue un moyen acceptable de gérer le stress.
5. 	On peut tolérer la violence.
6. 	Il est acceptable de frapper une personne qui est plus petite, plus
faible ou qui a moins de pouvoir.
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VIOLENCE ET
NÉGLIGENCE
PHYSIQUES
Pour paraphraser plusieurs
sages : Personne ne peut
réfléchir et frapper quelqu’un
en même temps.
Susan Sontag

POINTS ESSENTIELS
 La violence physique consiste en l’application de la force
physique ou en un acte ayant pour conséquence ou pouvant avoir
pour conséquence un traumatisme non accidentel.
 La négligence physique est le défaut de la personne responsable
des soins de répondre aux besoins physiques ou médicaux
fondamentaux d’un enfant.
 On confond souvent la violence avec la discipline, mais il y a une
différence entre les deux. La discipline enseigne aux enfants
des règles de vie, la maîtrise de soi et une ligne de conduite
personnelle. La violence blesse, humilie et effraie les enfants.
Selon des preuves accablantes, la punition physique ne contribue
en rien à améliorer le comportement des enfants à long terme.
ÉduRespect : Prévention de la violence
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VIOLENCE ET NÈGLIGENCE
PHYSIQUES
DÈFINITION



Il est question de violence physique lorsqu’une
personne en situation de pouvoir ou de confiance
traumatise ou menace volontairement un enfant. Il
peut s’agir d’un incident unique ou d’un schème
d’incidents de violence. La violence physique
englobe également des comportements tels que
secouer, mordre, battre à coups de pied, brûler ou
empoisonner un enfant, le tenir sous l’eau, ou tout
autre usage dangereux ou nocif de la force ou de la
contrainte.

APERÇU
Les enfants qui sont victimes d’un accident normal dans
le cadre des activités quotidiennes ont généralement des
ecchymoses et des coupures à des endroits habituels, comme
le front, les genoux, les tibias et les coudes. Les enfants
qui sont victimes de violence physique ont souvent des
ecchymoses et des coupures sur le dos, le visage, le côté de la
tête, les fesses, le haut des cuisses, les jambes et le bas-ventre.
J’ai été victime de violence physique presque tous les jours jusque
vers l’âge de 14 ou 15 ans. Lorsque j’y repense, je constate maintenant
à quel point ma mère agissait mal. J’ai le sentiment que mes émotions
sont marquées par cette violence.
Garçon âgé de 16 ans
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Illustration : Ecchymoses et éraflures suspectes
Suspectes

Normales

VARIABLES STATISTIQUES
AMÉRIQUES : Au Brésil, 6,6 millions d’enfants (12 % des personnes
âgées de moins de 14 ans) sont victimes de violence physique
chaque année, soit 18 000 par jour, 720 par heure ou 12 par minute en
moyenne28.
ASIE : En Indonésie, les deux tiers des garçons et le tiers des filles
déclarent avoir été battus29.
EUROPE : En Roumanie, 84 % des enfants ont déclaré être punis
physiquement30.
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD : Un sondage mené au Yémen
a permis de révéler que 90 % des enfants déclaraient avoir fait l’objet
de punitions physiques humiliantes31.
AFRIQUE DU SUD DU SAHARA : Une étude conduite au Cameroun
a permis de révéler que 97 % des enfants déclaraient être punis
physiquement à l’école32.

ÉduRespect : Prévention de la violence
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SYNDROME DU BÉBÉ SECOUÉ



Le syndrome du bébé secoué (SBS) se rapporte à divers traumatismes
qui peuvent survenir lorsqu’un nourrisson (habituellement âgé de 6 semaines
à 4 mois) ou un jeune enfant est secoué violemment. Le SBS est la cause
de mortalité infantile la plus fréquente et est responsable de la plupart
des handicaps à long terme qui sont attribuables à la violence physique
chez les nourrissons et les jeunes enfants. Il s’agit souvent d’un incident
unique, et il peut n’y avoir aucune marque externe de traumatisme.
Souvent, le parent n’a aucunement l’intention de blesser l’enfant, mais les
conséquences peuvent être graves. Les pleurs inconsolables, les problèmes
alimentaires et les difficultés d’apprentissage de la propreté en sont les éléments déclencheurs courants.
Un bébé secoué sur quatre meurt des suites de cet acte de violence34. Dans
bien des cas, il n’y a aucun indicateur externe de traumatisme à la tête ou
au corps.

Dans 70 % des cas, le responsable du syndrome du bébé secoué est
un homme, et souvent, c’est le père de la victime.
Salazar33

PRÉVENIR LE SYNDROME DU BÉBÉ SECOUÉ
En dépit du fait que le syndrome du bébé secoué est entièrement
évitable, il est la cause d’un grand nombre de décès partout dans le
monde chaque année. L’éducation constitue le meilleur espoir pour
éliminer cette forme de violence physique envers les enfants. Les
cours de base sur le rôle parental et les programmes de sensibilisation
au syndrome du bébé secoué à l’intention des nouveaux parents, des
frères et sœurs, des autres membres de la famille et des gardiens
mettent au premier plan un message simple :
Arrêtez-vous! Calmez-vous! Éloignez-vous! Recommencez!
Prenez une pause — NE SECOUEZ PAS!
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C’est surtout au cours de leur première année que les
bébés sont victimes de secouage violent, car cela survient
souvent lorsqu’ils ne cessent de pleurer et que les
parents ou parents-substituts sont frustrés... Le nombre de
traumatismes crâniens attribuables à la violence atteint un
sommet chez les nourrissons de six à huit semaines, à l’âge
où les bébés pleurent le plus.
Mock, Peden, Hyder, Butchart et Krug35

DISCIPLINE PAR OPPOSITION À VIOLENCE
La discipline est souvent une question complexe et difficile. On confond
souvent la violence avec la discipline, mais il y a une différence entre les deux.
La discipline enseigne aux enfants des règles de vie, la maîtrise de soi et une
ligne de conduite personnelle. La violence blesse, humilie et effraie les enfants.
Selon des preuves accablantes, la punition physique ne contribue en rien à
améliorer le comportement des enfants à long terme.
ÉduRespect : Prévention de la violence

25

manuel sur la prévention de la violence envers les enfants

DIX MYTHES AU SUJET
DES COUPS PORTÉS AUX ENFANTS36
MYTHE

FAITS

 Les coups constituent
le meilleur choix.

 Même si les coups portés aux enfants
peuvent donner des résultats à court
terme, ils n’aident pas à améliorer le
comportement à long terme.

 Les coups sont
inoffensifs.

 Les coups portés aux enfants à une,
deux ou à maintes reprises peuvent avoir
des effets préjudiciables. Certains d’entre
eux peuvent être immédiats, par exemple
les ecchymoses, la honte, la peur, la colère
et l’humiliation. D’autres répercussions
peuvent se manifester à long terme,
comme le manque de confiance, la
dépression, un mauvais état de santé et
l’utilisation de la violence pour régler les
problèmes.

 Il est sans danger
de frapper certaines
parties du corps.

 Quelle que soit la partie du corps de
l’enfant que l’on frappe, cette pratique est
peu sûre et inefficace.

 Si l’on ne les
frappe pas, les
enfants deviennent
incontrôlables.

 Tous les enfants commettent des erreurs
et peuvent mal agir, ce qui est naturel.
C’est en commettant des erreurs que
tous les enfants apprennent, si l’on utilise
ces erreurs comme des « possibilités
d’apprentissage », plutôt que pour effrayer,
humilier, ou traumatiser un enfant.

 En dernier ressort, il
peut être nécessaire de
frapper un enfant.

 En aucun cas les coups portés aux
enfants ne constituent le seul choix.

 La plupart des adultes
ne frappent les enfants
que dans des cas
graves.

 Beaucoup d’adultes frappent un enfant
sans avoir essayé autre chose; c’est leur
propre frustration qui les incite à porter des
coups.
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 Dans la plupart des cas,  Beaucoup d’adultes qui frappent de
jeunes enfants continuent à le faire à
les adultes cessent
mesure qu’ils grandissent.
éventuellement de
frapper un enfant à
mesure qu’il grandit.
 Si un adulte s’abstient
de frapper un enfant, il
devra l’humilier.

 Il existe un grand nombre de solutions
de rechange aux coups ou à l’humiliation
lorsqu’il s’agit de punir les enfants.

 Il est difficile de
cesser de frapper un
enfant sans y être
exhaustivement formé.

 Même si tous les adultes peuvent tirer
profit d’une formation sur de nouveaux
moyens d’éduquer les enfants, ils peuvent
tout simplement décider de cesser de
frapper un enfant.

 Il est irréaliste de
s’attendre à ce que les
adultes ne frappent
jamais les enfants.

 Les adultes ne devraient frapper ni
d’autres adultes ni des enfants. Cela
est préjudiciable et va à l’encontre de la
Convention relative aux droits de l’enfant
des Nations Unies. Les adultes peuvent
traiter les enfants avec respect et influer
sur leur comportement de façon positive.

ÉduRespect : Prévention de la violence
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CHOIX SAINS EN MATIÈRE DE DISCIPLINE
 ABSTENEZ-VOUS de frapper un enfant.
 Punissez un enfant lorsque vous êtes calme, et non lorsque vous
êtes en colère.
 Si vous êtes très fâché, prenez vos distances par rapport à l’enfant.
 Donnez l’exemple d’un comportement approprié et sûr. Rappelezvous que les enfants apprennent en observant et en copiant les
adultes.
 Démontrez, inculquez et encouragez des comportements positifs.
 Dialoguez, efforcez-vous de ne pas élever la voix et de ne pas
employer de termes négatifs, car les mots blessants sont
inefficaces.
 Fixez des limites et établissez clairement les conséquences
d’un comportement avant que le problème se pose; usez de
conséquences sûres et naturelles.
 Soyez constant, ferme et juste.
 Prenez des temps d’arrêt.
 Enseignez aux enfants la raison pour laquelle il n’est pas acceptable
d’enfreindre les règles.
 Sachez à quoi vous attendre de la part des enfants à différents âges.
 Respectez votre enfant et prenez conscience de son unicité.
 Rappelez-vous que les pratiques disciplinaires saines demandent du
temps et de la patience.

Lorsque la colère monte, pensez aux conséquences.
Confucius

On ne peut pas assimiler les coups portés à un adulte à un acte
criminel et les coups portés à un enfant à une forme d’éducation. Nous
devons savoir qu’il s’agit d’une erreur, tout comme les coups portés aux
femmes et l’esclavage l’étaient dans le passé.
[Traduction]
Xuxa Meneghel
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NÉGLIGENCE
DÉFINITION



Il y a négligence physique dans les cas où les besoins d’un enfant comme
le logement, l’habillement, la propreté, l’éducation, les soins médicaux et
la protection contre les préjudices ne sont pas comblés. La négligence, qui
n’est pas toujours intentionnelle, peut découler d’une insuffisance de
ressources ou d’autres circonstances que la personne ne maîtrise pas.

APERÇU
Si les besoins fondamentaux d’un enfant ne sont pas satisfaits, cela peut
entraîner des conséquences négatives pour la santé et la croissance physiques,
psychologiques et spirituelles. La négligence est un tueur silencieux d’enfants.
Voici les besoins physiques fondamentaux d’un enfant :
 une alimentation adéquate : en quantité et en qualité;
 un logement adéquat : sûr, propre et exempt de dangers;
 des vêtements adéquats : appropriés au temps;
 une bonne hygiène : peau, cheveux, dents;
 une supervision : quotidienne, en particulier des activités susceptibles de
présenter un danger comme la natation et la conduite;
 des soins de santé et des soins dentaires : opportuns;
 une éducation adéquate : stimulation sensorielle;
 suffisamment de repos;
 un environnement sûr : règles de sécurité, élimination des éléments de
danger, conduite sécuritaire, etc.;
 suffisamment d’exercice et un accès au grand air;
 un encadrement moral et de la discipline.
Lorsque ma mère était enceinte de moi, elle a négligé les choses
dont j’avais besoin pour me développer. Elle faisait constamment
la fête et consommait de la drogue. Mon père a dû la forcer à
s’alimenter et il a essayé de l’empêcher de se droguer. Elle avait
l’habitude de me maltraiter, jusqu’à ce qu’elle m’échange contre la
voiture de mon père. À ce moment-là, il est allé devant les tribunaux
pour obtenir ma garde.
Garçon âgé de 13 ans
ÉduRespect : Prévention de la violence
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VARIABLES STATISTIQUES
À L’ÉCHELLE MONDIALE : Un milliard d’enfants vivent avec moins de
2,50 $ par jour; 24 000 meurent de la pauvreté par jour37.
AMÉRIQUES : Au Canada, la négligence est la forme de violence
envers les enfants qui a été signalée le plus souvent aux travailleurs
sociaux, le nombre d’enquêtes s’élevant à 103 957 (21,85 enquêtes
pour 1 000 enfants)38.
ASIE : En Inde, au Bangladesh et au Pakistan, une fille sur six meurt par
suite de la négligence et de la discrimination39.
EUROPE : Au Royaume-Uni, des études donnent à penser que 10 %
des enfants sont victimes de négligence40.
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD : En Israël, le Conseil national
pour l’enfant (National Council for the Child – NCC) signale que 309 141
enfants sont exposés à la violence en raison de la faim, des dangers,
des coups portés et du manque d’éducation et de soins médicaux41.
AFRIQUE DU SUD DU SAHARA : Au Kenya, des parents ont déclaré
que la négligence était la forme de violence envers les enfants la plus
répandue : 22 % des enfants déclarent être victimes de négligence42.

ENSEMBLE DES TROUBLES CAUSÉS PAR
L’ALCOOLISATION FŒTALE
L’expression « ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale » s’entend au sens des diverses déficiences physiques et
mentales de naissance pouvant se développer chez des enfants
dont la mère a consommé de l’alcool pendant sa grossesse. Les
dommages au cerveau sont permanents et irréversibles. Afin de
prévenir l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale, il
est crucial de ne pas consommer d’alcool pendant la grossesse.

Dès la période fœtale, un enfant est dépendant. Au fur et à mesure qu’il se
développe, sa capacité de répondre à ses propres besoins s’accroît. Mais il reste
dépendant des adultes pour beaucoup de besoins fondamentaux, et le défaut d’y
répondre se traduit par la négligence.
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VIOLENCE
SEXUELLE

Il n’est pas facile d’accepter le fait
que des millions d’enfants sont
violés. Mais nous ne pouvons pas
nous fermer à cette idée et espérer
que tout s’arrangera. Nos filles
sont en danger. Même nos fils
sont en danger. Derrière chaque
statistique, il y a un enfant.
Bass et Thornton43

POINTS ESSENTIELS
 Il y a violence sexuelle si un enfant plus âgé, un adolescent
ou un adulte utilise un jeune enfant aux fins de sa propre
gratification sexuelle.
 La violence sexuelle peut mettre en cause ou non un contact
physique.
 La violence sexuelle envers les garçons est largement
sous-déclaréé.
ÉduRespect : Prévention de la violence
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VIOLENCE SEXUELLE
DÉFINITION



L’expression violence sexuelle est [Traduction]un terme général qui
englobe une vaste gamme de gestes, y compris des relations sexuelles forcées
dans le cadre du mariage et de fréquentations, le viol par des étrangers, le
viol systématique pendant un conflit armé, le harcèlement sexuel (y compris
des demandes de faveurs sexuelles en échange d’un emploi ou de bonnes notes
à l’école), la violence sexuelle envers les enfants, la prostitution forcée et le
trafic sexuel, le mariage d’enfants de des gestes violents qui vont à l’encontre
de l’intégrité sexuelle des femmes, y compris la mutilation génitale des femmes
et des vérifications de la virginité obligatories44.



Il y a violence sexuelle dans les cas où un adulte ou un jeune utilise un
enfant ou un jeune à des fins sexuelles. La violence sexuelle peut mettre
en cause ou non un contact physique. Les deux formes de violence
sexuelle, donnant lieu à un contact ou sans contact, englobent divers
comportements.

DONNANT LIEU À
UN CONTACT

SANS
CONTACT

 Toucher un enfant aux
parties sexuelles.
 Forcer un enfant à
toucher les parties
sexuelles d’une autre
personne.
 Enlacer un enfant de
manière sexuelle.
 Avoir des relations
sexuelles avec un
enfant au moyen
d’un acte de violence
symbolique.

 Exposer un enfant à des vidéos à
caractère sexuel et à de la pornographie,
en personne, à l’aide d’Internet ou sur un
cellulaire
 Forcer un enfant à écouter des
propos d’ordre sexuel, y compris des
conversations téléphoniques obscènes.
 Forcer un enfant à poser pour des
photographies ou des vidéos à caractère
sexuel ou aguicheur.
 Forcer un enfant à regarder les parties
sexuelles d’une autre personne.
 Forcer un enfant à regarder des actes
sexuels.
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DONNANT LIEU À
UN CONTACT

SANS
CONTACT

 Torturer physiquement
et sexuellement un
enfant dans le cadre
d’un acte de violence
symbolique.

 Ridiculiser un enfant à propos de ses
parties sexuelles.
 Soumettre un enfant à des questions,
des observations et des commentaires
indiscrets par divers moyens (de vive
voix, par écrit, par courriel, dans des
forums ou par messagerie texte).
 Faire d’un enfant un objet de voyeurisme
en l’observant de manière inopportune.
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Inceste : Il y a inceste dans les cas où la violence sexuelle est commise dans
la famille par un parent, une figure parentale, un frère, une sœur ou une autre
personne très proche de l’enfant.

CONSENTEMENT
Partout dans le monde, différents pays ont établi divers âges auxquels
une personne peut consentir à avoir des relations sexuelles avec une
autre personne. Selon la Convention relative aux droits de l’enfant, un
enfant est une personne âgée de moins de 18 ans. Les articles 19, 34
et 36 prévoient le droit de l’enfant à être protégé contre la violence
sexuelle.
Un enfant n’est PAS en mesure de consentir à un contact sexuel avec
une personne qui est en situation de confiance et d’autorité. En pareils
cas, même si un enfant accepte ou autorise un contact sexuel, ce n’est
jamais acceptable.
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L’exploitation sexuelle est une forme de violence

Un enfant
sexuelle. Elle s’entend comme [Traduction] « une
molesté par un
tentative, réussie ou non, d’abuser de la vulnérabilité, des
étranger peut
différences de pouvoir ou de la confiance à des fins sexuelles,
courir à la maison
y compris, sans toutefois s’y limiter, le profit monétaire,
pour obtenir
social ou politique obtenu de l’exploitation d’une autre
de l’aide et du
46
personne » . Les enfants sont utilisés en tant que
réconfort, ce
marchandise et ils peuvent faire l’objet d’une exploitation
que ne peut pas
sexuelle qui prend trois formes principales :
faire une victime
 La pornographie juvénile s’entend de la production,
d’inceste.
de la vente ou de la distribution de matériel imprimé,
[Traduction]
de photographies, de vidéos ou de contenu en ligne à
Vanderbilt45
caractère sexuel qui met en cause des enfants. On la
désigne plus exactement et plus souvent maintenant
en tant qu’ « images de violence sexuelle ».
 La prostitution juvénile s’entend du trafic du corps des enfants pour la
gratification sexuelle d’une autre personne.
 La traite des enfants s’entend du déplacement des enfants d’un territoire
à l’autre (pas nécessairement au-delà des frontières d’un pays) pour les faire
participer à des activités pornographiques, à la prostitution, au tourisme sexuel
ou à d’autres activités sexuelles.
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VARIABLES STATISTIQUES
À L’ÉCHELLE MONDIALE : 150 millions de filles (14 % de la population
enfantine mondiale) et 73 millions de garçons (7 % de la population
enfantine mondiale) ont fait l’objet de violence sexuelle47.
AMÉRIQUES : Dans les Caraïbes, une étude portant sur des enfants
âgés de 10 à 18 ans a permis de révéler que 10,5 % des filles et 9,1 %
des garçons déclaraient avoir été victimes de violence sexuelle48.
ASIE : L’Inde compte le plus grand nombre d’enfants victimes de
violence sexuelle dans le monde — un enfant âgé de moins de 		
16 ans est violé toutes les 155 minutes, un enfant âgé de moins de
10 ans toutes les 13 heures et un enfant sur 10 est victime de violence
sexuelle à un moment donné49.
EUROPE : On estime qu’entre 10 et 20 % des enfants sont victimes de
violence sexuelle50.
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD : Dans le territoire palestinien
occupé, 19 % des étudiants de premier cycle qui ont été sondés ont
déclaré qu’au moins un acte de violence sexuelle avait été commis
contre eux par un membre de leur famille immédiate avant qu’ils aient
atteint l’âge de 16 ans. Une autre tranche de 36,2 % a déclaré un acte
de violence sexuelle commis par un membre de la parenté51.
AFRIQUE DU SUD DU SAHARA : En Namibie, 21 % des femmes ayant
fait l’objet d’un sondage ont dénoncé des actes de violence sexuelle
subis pendant leur enfance52.
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COMPORTEMENTS FRÉQUENTS CHEZ LES ENFANTS
VICTIMES DE VIOLENCE SEXUELLE
Les enfants qui ont été victimes de violence sexuelle affichent souvent les
comportements ci-dessous53.
 Le respect du secret : Beaucoup d’enfants gardent le secret au sujet de la
violence sexuelle parce que la personne qui les a agressés les menace ou les
manipule et qu’ils en ont peur.
 Un état de détresse : Le sentiment de vulnérabilité et l’état de détresse
d’un enfant s’intensifient dans les cas d’abus.
 Le sentiment d’être piégé et l’accommodement : Si le secret qui
entoure la violence persiste, un enfant peut se sentir piégé, n’avoir aucun
endroit où aller et personne à qui se confier. Le seul choix qui s’offre à lui
est la survie. Un enfant apprend à s’adapter (composer avec) à la violence en
la dépréciant, en la rationalisant, en la niant, en l’oubliant ou en la fuyant
au moyen de la toxicomanie, des fugues, de l’automutilation, des fantasmes
ou de la maladie mentale.
 Reporter le dévoilement ou faire un dévoilement contradictoire ou
peu convaincant : Un enfant peut reporter le dévoilement des actes de
violence à une personne de confiance par crainte d’être puni ou rejeté, parce
qu’il ne veut mettre personne dans l’embarras, qu’il a honte ou peur, ou
qu’il pense que personne ne le croira et que l’acte de violence était sa propre
faute.
 La rétractation : Si un enfant confie qu’il a été victime de violence, il
peut être envahi par un sentiment de culpabilité, de peur, d’anxiété ou de
confusion et souhaiter reprendre son dévoilement (se rétracter).
J’ai été victime de violence sexuelle à quatre reprises. Je suis
déterminée à demander de l’aide, mais j’ai trop peur. La même chose
est arrivée à mon amie, mais elle ne veut le dire à personne. Ma
sœur est à l’hôpital parce qu’elle a tenté de se suicider. Personne ne
comprend. J’ai peur.
Jeune fille âgée de 15 ans
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ENFANTS
VULNÉRABLES
Certains groupes ou certaines
catégories d’enfants sont
particulièrement vulnérables à
différentes formes de violence [...]
les enfants handicapés, les orphelins
[...] les Autochtones, les enfants issus
de minorités ethniques et d’autres
groupes marginalisés, les enfants
qui vivent ou travaillent dans la rue,
les enfants qui se trouvent dans un
établissement ou détenus, les enfants
qui vivent dans des collectivités où il y
a une forte concentration d’inégalité,
de chômage et de pauvreté et les
enfants réfugiés ou déplacés.
Paulo Sérgio Pinheiro
POINTS ESSENTIELS
 Tous les enfants courent le risque de subir de la violence, mais
certains sont particulièrement vulnérables.
 Voici les enfants dont la vulnérabilité est particulière : les enfants
qui se trouvent dans un établissement, les enfants handicapés,
les enfants qui utilisent Internet ou la technologie, les enfants qui
sont marginalisés, les Autochtones, les enfants touchés par une
catastrophe ou une guerre et ceux qui sont victimes de violence
axée sur le genre.
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ENFANTS VULNÉRABLES
APERÇU
Tous les enfants courent un certain risque d’être exposés à la violence. Leur
âge, leur taille, leur manque d’expérience, leur dépendance et leur place au sein
de la société les rendent vulnérables à l’abus de pouvoir d’adultes ou d’enfants
ayant une plus grande autorité. Cependant, certains enfants courent un risque
encore plus élevé que les autres et, par conséquent, ils ont particulièrement
besoin de protection.

ENFANTS DANS UN ÉTABLISSEMENT
ENFANTS
VULNÉRABLES

FACTEURS DE
RISQUE ÉVENTUELS STATISTIQUES

Enfants qui se
trouvent dans :
 les écoles;
 les hôpitaux;
 les orphelinats;
 les
établissements
religieux;
 les installations
sportives.

 Systèmes de
protection limités
 Enfants non
accompagnés par
un membre de leur
famille
 Dépendance envers
les employés de
l’établissement

 Le nombre d’enfants qui
sont placés en établissement
s’élève à huit millions dans le
monde54.
 Le risque de violence
est six fois plus élevé en
établissement que dans une
famille d’accueil55.
 Aux États-Unis (É.-U.), l’Église
catholique a dépensé plus
de deux milliards de dollars
en frais liés à des milliers de
signalements de violence
sexuelle56.
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ENFANTS HANDICAPÉS
ENFANTS
VULNÉRABLES

FACTEURS DE
RISQUE ÉVENTUELS STATISTIQUES

Enfants ayant :
 un handicap
temporaire ou
permanent;
 un handicap
« visible » comme un
membre blessé
 un handicap
« invisible » comme
une maladie
cardiaque, l’épilepsie,
une déficience
développementale ou
psychologique.






Un enfant peut
avoir de multiples
handicaps.








Isolement
Discrimination
Dépendance
Être moins apte
à se défendre
physiquement
Difficultés à
communiquer
Capacité cognitive
Statut social
Faible estime de soi
Mythes et
stéréotypes
Systèmes non
protecteurs dans les
organismes où l’on
ne tient pas compte
de leurs besoins
particuliers

 En Ukraine, environ 30 %
de tous les enfants
gravement handicapés
qui étaient placés dans
des foyers spéciaux sont
décédés avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans57.
 En Nouvelle-Zélande,
44 % des garçons et
des filles des écoles
spécialisées ont été
victimes d’une forme
quelconque de violence
sexuelle58.
 Aux É.-U., les enfants
handicapés courent
un risque 1,7 fois plus
élevé d’être victimes
de violence de la
part des personnes
responsables de leurs
soins comparativement
aux autres enfants59.

Les enfants
qui vivent avec
un handicap
physique,
sensoriel,
intellectuel ou
mental font
partie des
enfants les plus
stigmatisés
et les plus
marginalisés
dans le monde.
[Traduction]
UNICEF
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ENFANTS QUI UTILISENT INTERNET OU LA TECHNOLOGIE
ENFANTS
FACTEURS DE
VULNÉRABLES RISQUE ÉVENTUELS
Enfants qui
utilisent :
 Internet;
 les sites de
discussion en
ligne;
 les téléphones
cellulaires;
 les appareils
portatifs.

STATISTIQUES

Les prédateurs et d’autres agresseurs
 Plus de
joignent les enfants au moyen des
20,000 images
sites de discussion en ligne, de la
d’exploitation
messagerie instantanée, des messages
sexuelle d’enfants
textes, des caméraphones, du courrier
(pornographie
électronique, des cybercaméras et des
juvénile) sont
sites Web.
affichées dans
Internet toutes les
Voici les tendances relatives à
semaines60.
l’exploitation d’enfants en ligne :
 Le volume
 Le nombre croissant d’images
annuel des
pornographiques produites à la
transactions liées
maison par des prédateurs, comme
à la pornographie
les images vidéo en direct d’enfants
juvénile dans
victimes d’abus.
Internet est
 L’utilisation croissante de mesures
évalué entre 3 et
de sécurité et du travail en réseau
20 milliards de
en fonction desquels on peut
dollars US61.
échanger de l’information sans avoir
à télécharger d’un site Web.
Je n’échappe
 L’usage croissant d’images crues
jamais au fait que
mettant en cause de la violence
les photos de la
envers de jeunes enfants.
violence sexuelle
 La hausse de l’intimidation en ligne
dont j’ai été victime
chez les jeunes.
sont affichées
 L’augmentation de la transmission
là pour toujours.
instantanée et de la manipulation
On devrait tout
d’images au moyen de
mettre en œuvre
caméraphones et d’appareils
pour empêcher les
portatifs sans fil.
gens de regarder

des photographies
montrant de la
violence faite aux
enfants. Chaque
fois qu’une
personne regarde
ces photos de moi,
c’est comme si elle
m’exploitait encore.
Jeune fille âgée de 16
ans62
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ENFANTS MARGINALISÉS
ENFANTS
VULNÉRABLES

FACTEURS DE
RISQUE ÉVENTUELS

Enfants qui :
 vivent dans la rue;
 sont des
travailleurs;
 sont issus d’une
« classe sociale
inférieure »;
 vivent avec
une maladie
stigmatisée,
comme le VIH/sida;
 sont des
immigrants;
 sont considérés
comme « inférieurs »
aux autres.

 Situation inférieure
dans la société
 Être considéré
comme « inférieur »
aux autres
 Absence de systèmes
de protection
 Être marginalisé :
les enfants qui sont
rejetés en marge
par la violence y
deviennent encore
plus vulnérables,
ce qui est un cercle
vicieux

STATISTIQUES
 Les enfants qui sont
des orphelins du sida
sont plus susceptibles
d’être exposés à la
violence, à l’exploitation,
à la stigmatisation et la
discrimination63.
 Au Pérou, 73 % des
enfants qui vivent dans la
rue déclarent avoir quitté
la maison en raison de la
violence familiale64.
 Aux îles Fidji, 80 % des
enfants qui sont des
travailleurs domestiques
ont déclaré que leur
employeur les avait
agressés sexuellement65.
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ENFANTS AUTOCHTONES/ABORIGÈNES
ENFANTS
VULNÉRABLES

FACTEURS DE
RISQUE ÉVENTUELS

Les enfants
autochtones ou
aborigènes sont ceux
qui appartiennent
aux Premières
nations ou aux
habitants d’origine
d’un territoire
particulier.

 Pauvreté
 Abus de substances
psychoactives ou
toxicomanies
 Antécédents de
traumatisme et de
violence dans les
collectivités
 Racisme
 Éclatement de la famille
 Exclusion économique
 Marginalisation politique
 Pénurie de ressources
 Manque d’éducation
 Risques pour la santé
 Accès restreint à la
justice
 Exposition à un conflit
armé
 Exposition à l’agitation
civile

STATISTIQUES
 En Australie, les enfants
des Aborigènes et des
insulaires du détroit de
Torres sont six fois plus
susceptibles que les
autres enfants de faire
l’objet d’un cas fondé de
violence66.
 Au Honduras, on croit
que tous les enfants
des Tolupan (peuple
autochtone) sont mal
nourris67.
 Au Canada, le taux
de mortalité lié aux
traumatismes est trois ou
quatre fois plus élevé chez
les enfants autochtones
que chez les autres
enfants68.
 On pense que les jeunes
filles issues des tribus
de montagnards et des
collectivités rurales
autochtones de Taïwan,
du Nord de la Thaïlande,
du Myanmar, de la Chine
et d’autres pays du
delta du Mekong sont
particulièrement exposées
à la traite69.
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ENFANTS TOUCHÉS PAR UN SINISTRE
ENFANTS
FACTEURS DE
VULNÉRABLES RISQUE ÉVENTUELS
Les enfants
peuvent être
touchés par :
 des
catastrophes
naturelles;
 des
catastrophes
d’origine
humaine;
 des
catastrophes
technologiques.

STATISTIQUES

 Les risques préexistants de
violence et de discrimination
envers les enfants dans une
collectivité avant un sinistre
 La nature, l’échelle, la portée et
la durée d’un sinistre
 L’importance et la qualité du
soutien lors de l’intervention
des organismes d’aide, ce qui
inclut de quelle façon et à quel
moment l’on répondra aux besoins des enfants, qui le fera et
quel comportement adopteront
les personnes qui représenteront les organismes d’aide
 L’accessibilité des systèmes
de soutien, ce qui comprend
des structures officielles et
officieuses de soutien des
enfants et des familles
 Les mécanismes de protection
qui sont en place, ce qui
comprend des systèmes de
prévention et d’intervention
 La sensibilisation à la
prévention offerte aux enfants
avant une urgence et renforcée
en pareil cas

 Dans la foulée de
l’ouragan Hugo
aux États-Unis,
comparativement à
l’année précédente,
le nombre de cas de
violence envers les
enfants a augmenté
après trois mois, après
six mois et après 11
mois, soit de 12,6 % à
30,1 % après trois mois,
et de 3,5 % à 50,9 %
après six mois70.
 Après le séisme de
Loma Prieta, la violence
physique envers les enfants a augmenté après
trois mois, après six
mois et après 11 mois71.
 Plus de la moitié des
enfants qui vivent dans
des camps de personnes déplacées dans
la région des Grands
Lacs d’Afrique ont été
victimes d’une forme
quelconque de violence
sexuelle72.

ÉduRespect : Prévention de la violence

manuel sur la prévention de la violence envers les enfants

EX
NT
CO
ET
RS
EU

HE

RISQUE
DE VIOLENCE

OP

RESSORT PSYCHOLOGIQUE ET
STRATÉGIES
D`ADAPTATION

TR

MÉCANISMES
DE PROTECTION

S
TA
CA

TE

SO

LA

CIA

DE

LP

RE

RÉ

EX

TU
NA

IST
AN

TS

Illustration :
Risque de violence en cas
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SYSTÈMES
DE SOUTIEN SOCIAL

INFLUENCE DES INTERVENANTS

ENFANTS ET CONFLITS ARMÉS
ENFANTS
VULNÉRABLES

FACTEURS DE
RISQUE ÉVENTUELS

Des enfants sont
utilisés au cours
de conflits armés
comme :
 combattants;
 main-d’œuvre à
bon marché;
 esclaves sexuels.







Être petit
Être faible
Être dépendant
Être obéissant
Avoir des besoins peu dispendieux (alimentation)
 Être facile à manipuler; les
enfants sont souvent forcés
de devenir toxicomanes,
ce qui les rend encore plus
faciles à maîtriser

STATISTIQUES
 On estime qu’entre
250 000 et 300 000
enfants participent
à un conflit armé
à un moment
quelconque; le
nombre cumulatif
est passablement
plus élevé73.

Ces statistiques sont passablement choquantes, mais ce qui donne
froid dans le dos, c’est la conclusion à en tirer, soit qu’une partie de
plus en plus grande du monde est aspirée dans un vide désolant. Les
valeurs humaines les plus fondamentales y font défaut, et des enfants
y sont massacrés, violés, mutilés, exploités comme soldats, affamés
et exposés à une brutalité extrême. Une terreur et une violence
aussi effrénées témoignent d’une victimisation délibérée. L’humanité
pourrait difficilement tomber plus bas.
[Traduction]
Graça Machel74
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SEXE
FILLES
FACTEURS DE
RISQUE ÉVENTUELS

STATISTIQUES

 Manque de pouvoir
 Accès restreint aux études
 Croyances traditionnelles voulant
que les filles représentent une
valeur économique et un prestige
moindre que les garçons pour une
famille
 Croyances voulant que la pureté
des filles soit garante de l’honneur
d’une famille

 Des estimations donnent à penser
qu’il y a dans le monde entre 50 et
100 millions de filles « disparues »,
qui devraient être en vie, mais
qui ne le sont pas en raison de la
discrimination75.
 En Inde, au Bangladesh et au
Pakistan, une fille sur six meurt
par suite de la négligence et de la
discrimination76.
 En Inde, il y a 933 filles pour
1,000 garçons77.
 En Chine, il y a 117 garçons pour 100
filles, ce que l’on attribue au fœticide
commis à l’égard des filles78.

Les statistiques mondiales sur la violence faite aux filles sont
stupéfiantes. Il semble qu’il y ait eu plus de filles tuées au cours
des 50 dernières années — précisément parce qu’elles étaient des
filles —, que d’hommes tués dans tous les combats du vingtième
siècle. Le nombre de filles tuées dans ce « genricide » systématique
commis en une décennie est supérieur à celui des gens massacrés
dans tous les génocides du vingtième siècle.
[Traduction]
Kristof and WuDunn79
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GARÇONS
FACTEURS DE
RISQUE ÉVENTUELS
 Les préjugés culturels selon
lesquels les hommes « ne peuvent
pas être des victimes »
 Le sentiment d’être responsable
de sa propre victimisation si son
propre corps est excité en réaction
à la violence sexuelle; le problème
posé par l’identité sexuelle
 Dépréciation si la violence sexuelle
est commise par une femme plus
âgée

STATISTIQUES
 Les garçons âgés de 15 à 17 ans
constituent la population la plus
susceptible d’être tuée80.
 À l’échelle mondiale, 73 millions de
garçons sont victimes de violence
sexuelle81.

On fait souvent
peu de cas
de la violence
envers les
garçons. Ils
souffrent
réellement.
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IMPACT
Ce qui arrive à un enfant lorsqu’il
est âgé de six mois ou de six ans
pourra avoir un effet sur lui lorsqu’il
aura 60 ans ou 86 ans.
Adapté de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)82

POINTS ESSENTIELS
 La violence entraîne une dévastation à long terme pour les
enfants, les familles, les collectivités et les sociétés dans leur
ensemble.
 La violence a un impact humain catastrophique. Elle coûte des
milliards de dollars en pertes et en frais directs et indirects
en plus de constituer une menace pour les activités de
développement.
ÉduRespect : Prévention de la violence
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L’IMPACT HUMAIN
IMPACT

STATISTIQUES

La violence peut toucher les enfants,
les familles et les collectivités.
Personne n’en sort indemne et ses
effets souvent dévastateurs peuvent
se faire sentir pendant toute une vie
ou même sur plusieurs générations.
En voici les effets éventuels :
 des traumatismes physiques
mineurs ou sévères;
 des retards du développement;
 des troubles d’apprentissage;
 des comportements agressifs;
 de la dépression;
 des troubles de stress;
 des troubles du comportement;
 la toxicomanie;
 le suicide;
 des problèmes de santé qui
perdurent souvent jusqu’à l’âge
adulte;
 des sentiments de :
- trahison - impuissance,
- honte
- stigmatisation.

Pour les enfants victimes de
violence :
 la probabilité de devenir
fumeur est de 103 %;
 la probabilité de devenir
obèse est de 95 %;
 la probabilité de devenir
alcoolique est de 103 %;
 la probabilité de devenir
toxicomane est de 192 %;
 la probabilité de devenir
suicidaire est de 43 %83.

Le fait d’être un enfant victime de mauvais traitement est associé à
la victimisation à d’autres formes de violence et à leur perpétration,
qu’il s’agisse de la violence entre partenaires intimes, de la
violence sexuelle et de la violence autocentrée. Par conséquent, les
programmes de prévention de la violence envers les enfants peuvent
également contribuer à réduire la participation à des actes de violence
à d’autres âges de la vie.
[Traduction]
Organisation mondiale de la Santé (OMS)84
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Illustration : Les conséquences de la violence envers les enfants85
EFFETS
PSYCHOLOGIQUES ET
SOCIAUX
Trouble de stress
post-traumatique
Comportement asocial
Empathie réduite
Dépression
Anxiété
Troubles alimentaires
Troubles du
développement cognitif
Grossesse non-désirée
Obésité
Victimisation à répétition

COMPORTEMENTS À
RISQUE POUR LA SANTÉ
Comportements sexuels à
risque élevé
Violence sexuelle
Violence physique
Abus d’alcool
Utilisation de drogues
illicites
Tabagisme
Autres problèmes de
comportement

MALADIES ET
TRAUMATISMES
Cardiopathie ischémique
Diabète
ACV
Cancer
Suicide
Homicide
Blessures non mortelles
Bronchite chronique/
emphysème
Asthme
ITS (p. ex. le VIH)
Hépatite

Butchart, 2008

FACTEURS QUI INFLUENT SUR L’IMPACT HUMAIN
Les enfants qui supportent la douleur physique lié au traumatisme doivent
aussi composer avec des séquelles psychologiques du fait qu’ils se font des
reproches. Les divers indicateurs comportementaux fluctuent en fonction des
éléments suivants :
 la gravité de la violence;
 la fréquence de la violence;
 l’âge de l’enfant au départ;
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la nature de la relation de l’enfant avec l’agresseur;
la disponibilité des personnes pouvant apporter de l’aide;
la prédisposition génétique de l’enfant à s’adapter.

IMPACT ÉCONOMIQUE
IMPACT

STATISTIQUES

Les coûts directs de la violence envers  Au Brésil, la violence faite
les enfants englobent les dépenses
aux enfants pesait pour
connexes aux éléments suivants :
77 % des frais hospitaliers
dans la ville de Recife86.
 l’hospitalisation;
 Au Chili, le coût de la
 les services médicaux;
violence faite aux enfants
 les services de protection;
est évalué à 2 % du
 les enquêtes policières;
produit intérieur brut87.
 le placement en famille d’accueil et
 Aux É.-U., on estime
les autres services de placement;
le coût de la violence
 le maintien des familles;
familiale, de l’agression
 la réadaptation;
sexuelle et de la violence
 les programmes de traitement.
faite aux enfants à
507 milliards de dollars par
Les coûts indirects, plus difficiles
année88.
à évaluer, représentent les
conséquences à long terme de la
Une étude menée aux É.-U.
violence telles que les suivantes :
a permis de révéler que
 l’éducation spécialisée;
le coût d’un programme
 la santé mentale;
de prévention de la
 l’abus d’alcool et d’autres drogues;
violence envers les enfants
 la grossesse chez les adolescentes;
correspondait à 5 % du
 les services d’aide sociale;
coût d’une intervention en
 l’itinérance;
cas de violence faite aux
 le comportement criminel.
enfants89.
Waters, Hyder, Rajkotia, Basu,
Rehwinkel et Butchart
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IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
IMPACT

STATISTIQUES

On commence à peine à
comprendre vraiment l’impact
néfaste de la violence sur
le développement des
collectivités et des sociétés. En
fait, [Traduction] « la violence
a pour effet de ralentir la
croissance économique, de
miner la sécurité personnelle
et collective et d’entraver le
développement social »90.

 Au Brésil, les districts où le
taux d’homicide était supérieur
à 100 pour 100 000 habitants
étaient ceux dont la population
connaissait une croissance
rapide et où il y avait de fortes
concentrations d’adolescents et
de préadolescents, une densité
élevée de foyers, un accès
restreint aux égouts publics, une
offre d’emploi restreinte et un
faible niveau de scolarité91.

La violence faite aux enfants a des coûts incalculables pour
les générations présentes et futures et elle porte atteinte au
développement humain.
Déclaration africaine sur la violence contre les filles92

C’est au cours de l’enfance que les gens se font une idée
du monde et de la façon de s’y comporter. Si des enfants
sont marginalisés socialement et économiquement,
qu’ils ne connaissent que la pauvreté, les épreuves, la
discrimination et la violence, ils seront marqués par cette
expérience à l’âge adulte.
[Traduction]
Amnistie Internationale93
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CAUSES
DE LA
VIOLENCE
La qualité de la vie d’un enfant repose
sur les décisions prises chaque jour
dans les foyers, les collectivités et les
couloirs du Parlement. Nous devons
faire les choix en question avec
sagesse, en ayant à l’esprit l’intérêt
supérieur des enfants... Il en va des
enfants comme des nations. C’est
aussi simple que cela.
UNICEF

POINTS ESSENTIELS
 Le modèle écologique est un cadre global qui permet d’analyser les
différents facteurs aux niveaux individuel, familial, communautaire
et social ou culturel qui peuvent constituer un risque de violence
pour les enfants.
 Les personnes qui agressent des enfants sont aux prises avec un
problème grave et elles doivent cesser.
ÉduRespect : Prévention de la violence
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CAUSES DE LA VIOLENCE
APPROCHE GLOBALE DE
LA COMPRÉHENSION DE LA VIOLENCE

Il n’existe pas de facteur unique indicateur de la violence. Elle découle plutôt
d’une interaction complexe entre les personnes, les relations, les collectivités et
les sociétés. Le modèle écologique94, 95 illustre l’interdépendance et l’interaction
éventuelles de différents niveaux qui peuvent accroître le risque de violence.



Niveau individuel : Le niveau individuel comprend les antécédents



Niveau familial ou relationnel : Ce niveau comprend les relations au



Niveau communautaire : Le niveau communautaire englobe les



Niveau social ou culturel : Ce niveau comprend les valeurs sociales qui
donnent à certaines personnes un pouvoir sur les autres et qui déterminent les rôles assignés à chacun des sexes et le statut des enfants. Ces
facteurs sont influencés par les messages des médias, les stéréotypes de sexe
et les lois qui peuvent contribuer à prévenir la violence ou à augmenter le
risque qu’elle constitue.

biologiques, personnels et familiaux d’un enfant. Le fait d’être considéré
comme différent pour une raison quelconque (développement physique
ou mental, handicap, état de santé ou appartenance à un groupe ethnique)
et des antécédents de violence dans sa famille constituent des risques pour
un enfant.
sein de la famille immédiate, avec les autres enfants et avec la parenté. Des
antécédents de violence dans la famille, d’abus d’alcool et d’autres drogues
ou de stress élevé sont autant de facteurs qui contribuent à accroître le
risque de victimisation pour un enfant. Le fait qu’un parent travaille à
l’étranger et de dépendre d’autres membres de la parenté peut également
constituer un facteur de risque.

systèmes de soutien — officieux et officiels — de la collectivité ainsi que
ses niveaux de pauvreté et de violence.

manuel sur la prévention de la violence envers les enfants

54

Dans un monde où les conflits, la violence et la
confrontation s’accentuent, nous devons rechercher des
possibilités de promouvoir la paix. Cette responsabilité, qui
est d’abord l’affaire de chaque personne dans ses relations
avec sa famille et ses amis, s’étend à la vie communautaire
et aux activités nationales.
[Traduction]
YMCA World Statement on Peace96

Illustration : Modèle écologique97
Victime de violence envers les enfants
Troubles psychologiques ou de la
personnalité
Abus d’alcool et d’autres drogues
Antécédents de comportement violent

Pratiques parentales médiocres
Dissension conjugale
Violent conflit parental
Faible statut socioéconomique du foyer
Amis qui se livrent à la violence

FACTEURS
INDIVIDUELS

Pauvreté
Niveaux élevés de criminalité
Forte mobilité résidentielle
Taux de chômage élevé
Commerce local de
drogues illicites
Faibles politiques institutionnelles
Services de soins aux victimes
insuffisants
Facteurs situationnels

RELATIONS
INTIMES

COLLECTIVITÉ

Transformation sociale rapide
Inégalité économique
Inégalités hommes-femmes
Politiques qui renforcent
l’inégalité
Pauvreté
Filets de sécurité
économique faibles
Peu de respect pour la primauté
du droit
Normes culturelles à l’appui de la
violence
Haute disponibilité des armes à
feu
Conflit ou après conflit

SOCIÉTÉ OU
CULTURE

Krug, Dahlbert, Mercy, Zwi et Lozano, 2002
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AGRESSEURS SEXUELS D’ENFANTS
PHASES DE L’AGRESSION SEXUELLE

Pour qu’il y ait agression sexuelle, les quatre conditions ci-après doivent être
réunies.
1. La personne qui agresse l’enfant doit y être motivée. +
2. La personne qui agresse l’enfant doit surmonter les obstacles internes ou
personnels à l’agression. +
3. La personne qui agresse l’enfant doit surmonter les obstacles externes à
l’agression. +
4. La personne qui agresse l’enfant doit surmonter la résistance de l’enfant.
Les personnes qui veulent agresser sexuellement un enfant le « préparent » et le
manipulent selon les phases ci-après.
1. L’engagement : Une personne qui veut agresser un enfant commence par
le cibler, après quoi elle gagne sa confiance en devenant progressivement
son amie. Ensuite, elle commence à le contrôler et à l’isoler, ce qui est
facilité par la loyauté de l’enfant.
2. L’activité sexuelle : La personne commence à intensifier le contact
physique et à réduire les limites, puis elle fait appel au sentiment de honte,
à la peur, à des gratifications, aux menaces ou à la manipulation pour
amener l’enfant à collaborer. L’activité sexuelle s’intensifie et se répète à
l’encontre de l’enfant.
3. Le secret : L’enfant est forcé de garder le secret.

Si nous pouvions déchiffrer les antécédents cachés de ceux
que nous aimerions punir, nous découvririons dans chaque vie
suffisamment de chagrin et de souffrance pour ne pas en souhaiter
davantage à ces personnes.
[Traduction]
Érudit hébreu
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POINTS ESSENTIELS
AU SUJET DES AGRESSEURS SEXUELS D’ENFANTS











Les agresseurs sexuels d’enfants sont aux prises avec un
problème grave auquel il faut mettre fin.
Une personne peut commencer à agresser un jeune enfant et
continuer à le faire jusqu’à ce qu’il soit devenu un adolescent ou
même un adulte.
Beaucoup d’agresseurs sexuels d’enfants ont eux-mêmes été
victimes d’agression.
Les enfants peuvent être agressés par des hommes ou par des
femmes, mais les agresseurs sexuels sont surtout des hommes.
Les enfants sont souvent agressés sexuellement par une personne
qu’ils connaissent bien et en qui ils ont confiance : des membres
de la famille ou des voisins.
Le traitement des agresseurs sexuels d’enfants est absolument
nécessaire.
L’issue du traitement varie selon chaque personne. Le niveau de
récidive demeure élevé dans le cas des agresseurs sexuels.
Pour les agresseurs d’enfants, le traitement a principalement pour
objectifs d’apprendre à décider de ne pas agresser et à maîtriser le
comportement violent et déviant.
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TRAITEMENT DES
DÉVOILEMENTS
DE LA VIOLENCE
Le silence ne guérit pas une maladie. 		
Au contraire, il l’aggrave.
Léon Tolstoï
POINTS ESSENTIELS
 Tous les adultes sont tenus de connaître les étapes à suivre
pour soutenir les enfants et les aider à obtenir de l’aide lorsqu’ils
dévoilent la violence.
 La violence est rarement dévoilée. Souvent, les enfants n’en parlent
à personne parce qu’ils éprouvent des sentiments de peur, de déni,
de gêne et de honte.
 En cas de dévoilement, les adultes sont tenus d’INTERVENIR
comme suit : reconnaître la situation et les sentiments de l’enfant
et demander de l’aide et du soutien; réconforter l’enfant et
l’écouter attentivement; prendre des notes et réagir en signalant le
cas de violence dans les plus brefs délais.
 La façon de traiter un dévoilement peut influer sur le degré du
traumatisme que vivra un enfant agressé.
 Même si les enfants ont des vulnérabilités, ils possèdent
également le ressort psychologique — la capacité de s’adapter et
de « rebondir » à la suite d’événements traumatisants.
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TRAITEMENT DES
DÉVOILEMENTS DE LA
VIOLENCE
RAISONS POUR LESQUELLES LES ENFANTS
S’ABSTIENNENT DE DÉVOILER LA VIOLENCE
Les enfants peuvent ne pas dénoncer la violence pour les
raisons suivantes :
 ils ont peur;
 ils tentent de faire semblant que rien ne s’est passé;
 on leur a dit que la violence était normale;
 ils nient la violence;
 ils apprécient ou aiment encore leur agresseur;
 ils se sentent coupables ou pensent que tout est 		
leur faute;
 ils ne savent pas à qui en parler;
 ils ne veulent pas avoir d’ennuis;
 ils sont embarrassés ou ils ont honte;
 ils ont peur de détruire la famille;
 ils ne se rendent pas compte que ce qu’ils ont vécu
n’est pas acceptable.
Illustration :
Iceberg du dévoilement98

Cas d’exploitation sexuelle et
de violence qui sont signalés
Cas d’exploitation sexuelle et
de violence signalés dans les
sondages
Cas d’exploitation sexuelle et
de violence non dévoilés en raison
de la honte, des reproches, de la
peur ou d’autres facteurs

(Adapté
de WHO,
2002,
p. 150)
Adapté de Krug, Dahlbert,
Mercy,
Zwi et
Lozano,
2002
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TYPES DE DÉVOILEMENTS
La violence envers les enfants peut être dévoilée
accidentellement ou volontairement. Indépendamment
de la forme que prend un dévoilement — qu’il soit verbal,
artistique ou comportemental —, il est habituellement
associé à des émotions fortes, comme le soulagement, la
culpabilité, la peur et un sentiment de chaos, du fait que
désormais, une autre personne connaît le secret. Quel
que soit son type, le dévoilement doit être abordé avec
sensibilité, mais suivant des procédures particulières.
DÉVOILEMENTS VERBAUX
Il y a dévoilement verbal ou volontaire lorsqu’un



Nous sommes
en position de
faiblesse en
raison de notre
âge. Les adultes
ne croient pas ce
que nous disons
lorsque quelque
chose comme ça
se produit. Voilà
pourquoi je ne
dirai rien.

enfant décide de parler à quelqu’un de la violence dont Garçon âgé de 15 ans
il est victime. Un enfant dévoile la violence pour les
raisons suivantes :
 y mettre fin;
 gagner plus de liberté;
 se venger de l’agresseur;
 empêcher que d’autres enfants deviennent des victimes.

Habituellement, les enfants veulent que la situation change sans qu’il y ait
confrontation, intervention extérieure et, souvent, sans qu’il y ait séparation de
la famille ou des êtres chers.
DÉVOILEMENTS NON VERBAUX



Comme les comportements peuvent s’interpréter de différentes façons
et qu’ils sont engendrés par de nombreux facteurs, il est difficile pour les
témoins de dévoilements non verbaux de comprendre ce qu’ils voient,
entendent ou perçoivent. Il arrive parfois que la violence soit révélée par les
comportements d’un enfant. Elle peut être dévoilée par :
 l’observation d’un tiers;
 un traumatisme physique;
 des comportements inadaptés;
 une faible estime de soi chronique;
 des infections transmissibles sexuellement ou une grossesse.
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SIGNALEMENTS ANONYMES

Les signalements anonymes ont parfois moins de crédibilité que le signalement
fait par une personne dont l’identité est connue. Il n’est pas souhaitable de
déclencher une rumeur, surtout si celle-ci est susceptible de compromettre la
carrière et la réputation d’une personne. Certes, il est important d’exercer son
jugement lorsqu’il s’agit de réagir aux rumeurs, mais il est tout aussi important
d’écouter ce que les enfants ont à dire, de poser des questions ouvertes et de
rapporter le tout lorsque cela s’avère nécessaire. Bien des enfants ont continué
de souffrir du fait que personne n’a déposé de plainte officielle dans un cas de
violence présumée.

TRAITEMENT DES DÉVOILEMENTS
Le traitement des dévoilements de la violence est un facteur important lorsqu’il
s’agit d’en déterminer l’impact psychologique sur l’enfant. Par conséquent, la
personne qui réagit à un dévoilement doit suivre des étapes précises en se posant
les trois questions fondamentales ci-après.
1. Que dois-je savoir?
2. Que dois-je faire?
3. À quel moment dois-je le faire?

RÉACTION À UN DÉVOILEMENT DE VIOLENCE
Tout adulte qui soupçonne la violence ou à qui elle est dévoilée est tenu
d’INTERVENIR.
Reconnaître la situation et les sentiments de l’enfant.
Obtenir de l’aide et du soutien.
Réconforter l’enfant et l’emmener en lieu sûr.
Écouter attentivement ce que dit l’enfant.
Prendre des notes et documenter ce que dit l’enfant ou ce qu’il voit.
Prendre des mesures — signaler la violence dans les plus brefs délais.
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TECHNIQUES D’AUDITION
— ÉVITER DE « FAIRE PASSER UNE ENTREVUE »
 Poser des questions ouvertes, de
nature générale :
Veux-tu m’en parler?

 ÉVITER de poser des questions
suggestives : Quand, pourquoi,
comment, où cela s’est-il
produit? Qui t’a fait cela?

 Constater des faits :
 ÉVITER de tirer des conclusions :
Je vois que tu as des ecchymoses
As-tu été battu?
à la jambe.
 Confirmer des sentiments :
Je vois que tu es perturbé.

 ÉVITER d’analyser à l’aide de
remarques :
Tu dois détester ton père d’avoir
fait une telle chose.

 Exprimer son inquiétude :
Je veux m’assurer que tu es en
sécurité; demandons de l’aide.

 ÉVITER de faire des promesses :
Tout va s’arranger lorsque tu
l’auras signalé.

Je ne suis qu’une seule personne, mais je suis tout de même une
personne. Je ne peux pas tout faire, mais je peux quand même faire
quelque chose. Je ne refuserai pas de faire ce qui est en mon pouvoir.
[Traduction]
Helen Keller

SIGNALEMENT DE LA VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS
Le signalement d’un cas de violence envers un enfant peut paraître intimidant.
Comme la plupart des signalements doivent être faits par des personnes qui ne
se considèrent pas comme des spécialistes de cette question, les personnes en
question peuvent être tentées de se « mêler de leurs affaires » ou de « laisser les
professionnels s’en occuper ».
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QUESTIONS À POSER


Quelles sont les lois qui ont trait à la protection des enfants contre
la violence dans votre pays, votre territoire ou votre localité?



Quelles sont les exigences juridiques applicables au signalement
d’un cas de violence envers un enfant?



Quelles sont les procédures qui s’appliquent à un signalement?
Quels renseignements s’avèrent nécessaires?



En quoi consistent les systèmes de soutien officiels en cas de
signalement et de traitement d’un cas de violence envers un
enfant? Comprennent-ils les services de police, les services de
santé ou les services sociaux?



En quoi consistent les systèmes de soutien officieux lorsqu’il s’agit
de signaler un cas de violence envers un enfant et d’y mettre fin?
Ces systèmes complètent-ils les systèmes officiels, ou constituentils une mesure de rechange lorsque les systèmes officiels font
défaut, qu’ils sont faibles ou qu’ils n’inspirent pas confiance?



Qui fait partie des systèmes officieux? Des aînés respectés, des
comités de village, des chefs religieux, des groupes de femmes,
des groupes d’enfants, d’autres groupes?



De quelle façon a-t-on accès aux systèmes de soutien officiels et
officieux?



Si un enfant a des besoins médicaux, qui peut offrir de l’aide?

FAUSSES ALLÉGATIONS
On confond souvent les fausses allégations, qui sont très rares, avec les cas
« non prouvés » ou « non fondés ». En pareils cas, on ne peut pas produire de
renseignements suffisants pour déterminer les faits, éventuellement parce que
l’enfant ne possède pas les aptitudes verbales nécessaires ou qu’il souffre de
troubles de la communication, ou encore parce que les techniques d’enquêtes
ne sont pas efficaces.
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RESSORT PSYCHOLOGIQUE
DÉFINITION
La ressort psychologique désigne la capacité d’une personne de s’adapter



et de demeurer forte face aux difficultés. Même si tous les enfants gardent
une certaine vulnérabilité, ils possèdent aussi la capacité de se protéger
contre la souffrance et de « rebondir » à la suite d’événements défavorables, un ressort psychologique. Il est essentiel que les enfants participent
aux décisions qui ont pour objet de les aider à être protégés contre la
violence et l’agression.

FACTEURS QUI INFLUENT SUR LE RESSORT PSYCHOLOGIQUE99
FACTEURS INDIVIDUELS

Assertivité

Aptitudes à la résolution de
problèmes

Connaissance de soi

Empathie

Le fait d’avoir des objectifs et des
aspirations

Sens de l’humour

FACTEURS COMMUNAUTAIRES

Dispositions du gouvernement
en matière de sécurité, de loisirs
et de logement des enfants

Accès à une école, aux études,
à l’information et aux ressources
d’apprentissage

Sûreté et sécurité

FACTEURS RELATIONNELS

Présence de mentors et de
modèles ayant une influence
positive

Soutien social

Surveillance des parents

Amitiés

FACTEURS CULTURELS



Tolérance des différentes
croyances
Identité culturelle ou spirituelle

Le bambou qui
plie est plus fort
que le chêne qui
résiste.
Proverbe Japonais
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TRAITEMENT ET SOUTIEN
Tous les enfants blessés par la violence ont besoin de soins et de soutien. Ces
derniers peuvent provenir de membres de leur famille et de leur collectivité,
mais aussi de professionnels. Il incombe aux adultes de protéger les enfants
contre les agressions et de les aider à se rétablir en pareils cas.

Chaque jour, des enfants sont trahis par le silence, l’inaction
et l’impunité. Des enseignants qui ont agressé sexuellement
leurs élèves continuent d’enseigner. Des agents de police
qui ont torturé des enfants en présence de témoins
demeurent en service. Des employés d’orphelinats qui
soumettent des enfants à des niveaux de cruauté et de
négligence révoltants n’en subissent aucune conséquence.
Trop souvent, des enfants sont victimes à deux reprises : une
première fois au moment de l’agression initiale, et encore
une fois lorsque les autorités omettent de tenir les
agresseurs responsables.
[Traduction]
Human Rights Watch100
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LOIS
RELATIVES À LA
PROTECTION
DE L’ENFANT
Dans toutes les décisions qui concernent
les enfants, qu’elles soient le fait des
institutions publiques ou privées de
protection sociale [...], l’intérêt supérieur
de l’enfant doit être une considération
primordiale.
Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, article 3
POINTS ESSENTIELS
 Il existe des lois internationales, régionales et nationales qui
protègent les enfants contre la violence.
 À l’échelle internationale, la Convention relative aux droits de
l’enfant des Nations Unies a été adoptée en 1989. Elle traite plus
particulièrement des droits de l’enfant à être protégé contre les
mauvais traitements sexuels ou autres.
 À l’échelle nationale, la plupart des pays ont des lois qui visent à
protéger les enfants contre les différentes formes de violence.
ÉduRespect : Prévention de la violence
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LOIS INTERNATIONALES
RELATIVES À LA
PROTECTION DE L’ENFANT
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS
DE L’ENFANT DES NATIONS UNIES
Dès la naissance, les enfants ont des libertés fondamentales et des droits inhérents
à tous les êtres humains. Ces droits ne sont pas facultatifs; tout enfant dans le
monde y est fondé de par son statut d’être humain. C’est sur ce principe que
s’appuie la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (CDE), qui
a été adoptée le 20 novembre 1989. Il s’agit du traité international qui a été ratifié
par le plus grand nombre de nations dans l’histoire de l’humanité.
La CDE définit les divers domaines de responsabilités
des sociétés à l’égard des enfants. Elle a pour thème
prépondérant l’intérêt supérieur de l’enfant.
En 2002, les Nations Unies ont adopté des protocoles
facultatifs sur les enfants dans les conflits armés et sur
la vente et l’utilisation des enfants dans le cadre de la
pornographie, du travail des enfants et du commerce du
sexe, sous quelque forme que ce soit.

La représentation
de l’enfance qui
fait l’unanimité
des pays et des
peuples ne cadre
pas avec la situation effectivement
vécue par la plupart des enfants
du monde. Et,
chaque jour qui
passe, de jeunes
vies sont happées
par ce gouffre
béant entre l’idéal
et la réalité, entre
la Convention et la
pratique. Et avec
chaque enfant
qui tombe dans
cet abîme, c’est
un peu plus de
l’avenir commun
du monde qui est
compromis.
UNICEF101
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Principaux articles traitant de la violence
envers les enfants
ARTICLE

RÉSUMÉ

19

Protection contre la violence et la négligence : L’État
se doit de protéger les enfants 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 de la part des
parents ou d’autres personnes et de mettre sur pied des
programmes de prévention et de traitement en ce sens.

27

Niveau de vie : L’État reconnaît le droit de tout enfant à un
niveau de vie suffisant pour permettre son développement
physique, mental, spirituel, moral et social.

34

Exploitation sexuelle : L’État se doit de protéger les enfants
contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de
violence sexuelle, y compris la prostitution et l’exploitation
aux fins de la production de matériel pornographique.

36

Autres formes d’exploitation : L’État se doit de protéger
les enfants contre toutes autres formes d’exploitation
préjudiciables à tout aspect de leur bien-être.

39

Mesures de réadaptation : L’État se doit de prendre 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.

Autres articles qui se rattachent
à la violence envers les enfants

Droit de l’enfant à se faire entendre
Processus de règlement des adoptions
Soins de santé préventifs et de rééducation
Examen périodique du placement de
de l’enfant sous la garde de l’État
Article 28 : Discipline scolaire
Article 32 : Prévention de l’exploitation économique
Article 35 : Prévention de l’enlèvement, de la vente ou
de la traite d’enfants
Articles 37 & 40 : Justice pour les jeunes
Article 12 :
Article 21 :
Article 24 :
Article 25 :

Il faut tout un
village pour
élever un enfant.
Proverbe Africain
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Articles sur les droits et les responsabilités des parents
ARTICLE RÉSUMÉ
9

Séparation d’avec les parents : L’enfant a le droit de vivre
avec ses parents, à moins que cela ne soit préjudiciable à
son intérêt supérieur, et le droit d’entretenir des contacts
avec les deux parents.

14

Liberté de pensée, de conscience et de religion : L’État se
doit de respecter les droits et les devoirs des parents ou, le
cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider
celui-ci dans l’exercice de ses droits d’une manière qui
corresponde au développement de ses capacités.

18

Responsabilités des parents : L’État se doit d’assurer la
reconnaissance du principe selon lequel les deux parents
ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever
l’enfant, et d’accorder l’aide appropriée aux parents et aux
tuteurs de l’enfant dans l’exercice de cette responsabilité.

27

Niveau de vie : C’est au(x) parent(s) ou autres personnes
ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef
la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs
possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de
vie nécessaires au développement de l’enfant.

AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX TRAITANT DES DROITS
DE LA PERSONNE QUI PROTÈGENT LES ENFANTS
 La Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948;
 Les Conventions de Genève, 1949, et les Protocoles additionnels, 1977;
 Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,







1966;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966 (et le
Protocole facultatif );
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, 1979;
Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants en supplément à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000;
Les Résolutions 1261, 1265, 1314, 1325, 1379 du Conseil de sécurité;
La Convention sur les droits des personnes handicapées, 2007.
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PRÉVENTION

Aucune violence à
l’encontre des enfants
ne peut se justifier; toute violence
à l’encontre des enfants peut être
prévenue.
World Report on Violence against Children des Nations Unies

POINTS ESSENTIELS
 Les obstacles à la prévention de la violence peuvent être d’ordre
individuel, organisationnel et contextuel. Les avantages de
la prévention ne font aucun doute, car elle est essentielle si
nous voulons assurer la sûreté des enfants, des familles et des
collectivités.
ÉduRespect : Prévention de la violence
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PRÉVENTION
OBSTACLES À LA PRÉVENTION
Il y a un grand nombre de motifs pour lesquels les sociétés, les collectivités,
les organisations et les gens refusent d’aborder le problème de la violence. Ces
obstacles, éventuellement nombreux, peuvent se poser à différents niveaux.
OBSTACLES
CONTEXTUELS

OBSTACLES
ORGANISATIONNELS

OBSTACLES
INDIVIDUELS

 Interprétations
diversifiées des
questions liées à la
protection
 Complexité de la
question — les
enfants sont
exposés à diverses
personnes dans
différents contextes
 Faiblesse des
systèmes de
protection dans les
collectivités
 Multitude des
contextes sociaux et
culturels

 Complexité
des systèmes
organisationnels
 Sûreté des enfants
ne constituant pas
une priorité
 Employés
surchargés
 Financement

 Problème
psychologique
 Prise de conscience
ou formation
insuffisante
 Mythes voulant
que la chose soit
inévitable
 Déni ou refus du
problème :
- Cela ne me
concerne pas.
- Cela va ouvrir la
boîte de Pandore.
- Le problème ne
se pose pas ici.
- C’est important,
mais ce n’est pas
une priorité à
l’heure actuelle.
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AVANTAGES DE LA PRÉVENTION






La sûreté des enfants, des familles et des collectivités en est renforcée.
Les coûts humains et économiques sont réduits de façon spectaculaire.
Les organisations gèrent les risques.
Le devoir de diligence aux plans moral, éthique et juridique est assuré.
Les besoins des personnes vulnérables sont satisfaits.

Une once de prévention vaut une livre de traitement.
Benjamin Franklin
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PRENDRE DES
MESURES
En dépit du fait que la violence
a toujours existé, le monde
n’a pas à la considérer comme
une dimension inévitable de la
condition humaine... On peut
prévenir la violence. Il ne s’agit
pas d’un article de foi, mais d’un
constat fondé sur des preuves.
Organisation mondiale de la Santé102

POINTS ESSENTIELS
 Tout le monde a un rôle à jouer dans la prévention de la violence
envers les enfants. Tout le monde peut prendre des mesures.
 Il y a des mesures concrètes que les gens peuvent prendre à titre
individuel ou au sein d’une famille, d’une organisation ou d’une
collectivité afin de prévenir la violence envers les enfants.
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PRENDRE DES MESURES
NIVEAU INDIVIDUEL
Toute personne a un rôle utile à jouer afin d’aider à prévenir la violence envers
les enfants. Vous pouvez prendre les mesures qui suivent, entre autres.
 Sensibilisez-vous aux problèmes. Vous pouvez obtenir de l’information sur
la prévention de la violence envers les enfants dans votre collectivité locale,
dans une bibliothèque ou en ligne. Il existe un grand nombre de sites Web
consacrés à ces problèmes.
 Plaidez la cause de la sûreté des enfants dans tous les milieux (les écoles,
les milieux de travail, les établissements, les collectivités) et auprès de votre
famille, de vos amis, de vos collègues, de la collectivité et de ceux qui font
les lois.
 Encouragez les médias locaux à mettre ces questions au premier plan.
 Si vous savez ou croyez qu’un enfant est agressé, INTERVENEZ (voir la
section 11 intitulée « Traitement des dévoilements de la violence »).

PROGRAMMES DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE DE LA
CROIX-ROUGE CANADIENNE
Dans le cadre de son programme ÉduRespect : Prévention de la
violence, la Croix-Rouge canadienne œuvre à la prévention de la
violence envers les enfants depuis 1984. Ces programmes ont permis
de joindre plus de quatre millions de personnes au Canada. Les
programmes ÉduRespect ont maintenant été adoptés par d’autres
Sociétés nationales dans différentes régions du monde.
Les programmes ÉduRespect traitent de la violence envers les enfants,
de la violence dans les relations, de l’intimidation et du harcèlement.
Ils aident les organismes à créer des environnements sûrs pour les
enfants dont ils ont la garde.
Les programmes ÉduRespect sont offerts aux enfants, aux jeunes et
aux adultes en plusieurs langues et sous divers formats de prestation
(notamment en personne et en ligne), en plus d’être adaptables aux
conditions locales. Pour en savoir plus, consultez le site
www.croixrouge.ca/edurespect.
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L’éducation est un agent de changement clé, qui permet de
briser le cycle de la violence, non seulement envers les enfants,
mais aussi entre adultes. Elle peut favoriser chez les enfants
l’apprentissage du respect de soi et d’autrui, tout en les aidant à
exprimer leurs sentiments et à négocier ce qu’ils veulent sans faire
appel à la violence physique ou psychologique.
[Traduction]
World Report on Violence against Children des Nations Unies103

J’ai besoin que vous soyez pleinement vous-mêmes pour être
pleinement ce que je suis.
Archevêque Desmond Tutu

NIVEAU FAMILIAL
Voici des mesures que les familles peuvent prendre afin de prévenir la violence
envers les enfants.
 Créer un environnement sûr et exempt de violence. Les parents et les
membres de la famille peuvent aider à prévenir la violence envers les
enfants en créant dans leur foyer un environnement sûr, où l’on fait grand
cas du respect, de l’écoute, de la résolution constructive de problèmes et
des soins.
 Donnez l’exemple. Comportez-vous comme vous souhaitez voir vos enfants et les autres membres de votre famille se comporter.
 Sensibilisez vos enfants à la prévention de la violence et à leur droit d’être
en sûreté.
 Faites savoir à vos enfants que vous êtes à leur disposition en toutes
circonstances et qu’ils peuvent aborder ces problèmes avec vous.
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NIVEAU COMMUNAUTAIRE OU ORGANISATIONNEL
Voici des mesures que les organisations peuvent prendre.
 Dans votre organisation, créez un environnement sûr pour les enfants et
les jeunes au moyen de l’approche en dix étapes. (Pour obtenir une liste de
contrôle à l’intention des organisations, voir l’annexe.)

LA CRÉATION D’ENVIRONNEMENTS SÛRS POUR L’ENFANT
OU LE JEUNE EN DIX ÉTAPES
1. Cerner le problème.
2. Reconnaître la vulnérabilité et la résilience des enfants et des jeunes.
3. Définir les instruments de protection.
4. Créer une équipe de prévention.
5. Réaliser une évaluation des risques.
6. Élaborer des politiques et des procédures.
7. Sensibiliser les adultes, les jeunes et les enfants.
8. Intervenir en cas de dévoilement d’actes de violence, de harcèlement
et d’intimidation.
9. Surmonter les obstacles.
10. Maintenir des environnements sûrs.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site :
http://www.croixrouge.ca/dixetapes.

Voici des mesures que l’on peut prendre dans les collectivités.
 Préconiser l’élaboration et la mise en œuvre de programmes
communautaires extensifs qui ciblent les enfants et les adultes.
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CARACTÉRISTIQUES DES PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE QUI
DONNENT DES RÉSULTATS FRUCTUEUX
1. 	Connaissances, outils et soutien en matière de prévention qui
s’adressent aux enfants et aux adultes.
2. Prise en compte du fait que les filles et les garçons ont des
vulnérabilités particulières, mais aussi beaucoup de vulnérabilités
communes, et qu’ils ont tous besoin d’être sensibilisés à la
prévention.
3. 	Collaboration avec les enfants, les adultes et les organismes locaux
à tous les stades de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la
surveillance des programmes; promotion de la propriété collective.
4. 	Consultation de divers groupes afin de représenter la diversité et
d’assurer la pertinence culturelle.
5. 	Utilisation d’un cadre axé sur les droits où prime l’intérêt supérieur
de l’enfant.
6. 	Utilisation d’approches participatives, sûres et amusantes de la
prévention.
7. Approche globale favorisant l’établissement de systèmes de
protection, y compris des lois et des politiques, dans tous les lieux
fréquentés par des enfants.
8. 	Intégration de la protection des enfants aux réseaux et aux
systèmes actuels; utilisation des points forts et des systèmes de
soutien actuels.
9. Évaluation des programmes, y compris des études d’évaluation
officielles menées conjointement avec des partenaires du milieu
universitaire.

Nous sommes ceux que nous attendions.
Alice Walker
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ANNEXE :

Liste de contrôle à l’intention des organisations qui
œuvrent auprès des enfants
Questions pouvant aider à la création d’environnements sûrs pour les
enfants
OUI

noN

PARTIELLEMENT

OBSERVATIONS

VOTRE ORGANISATION A-T-ELLE...

Un groupe de travail pour diriger
l’élaboration et la mise en application
de politiques, de procédures et de
systèmes de protection de l’enfant?1
Un code de conduite pour tous les
employés?2
Une politique de protection de l’enfant
concernant les contacts appropriés et
inappropriés avec les enfants?3
Un système de signalement sûr, clair,
confidentiel et accessible pour tous les
employés?
Un processus d’enquête bien défini?
Un système de soutien et de contrôle
de responsabilisation du personnel?
LES MEMBRES DU PERSONNEL
(EMPLOYÉS ET BÉNÉVOLES)…

Doivent-ils signer un code de conduite?
Doivent-ils remplir un formulaire de
présélection exhaustif?4
Il peut s’agir d’un groupe de travail ou d’un centre de liaison désigné.
Le code de conduite doit interdire la violence, la discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la déficience, la
religion ou la foi, la sexualité, l’origine ethnique, la langue, la situation familiale ou les convictions politiques,
ainsi que les comportements peu sûrs à l’égard des médias et des plateformes technologiques. Les droits et les
responsabilités doivent être clairement définis, ce qui doit comprendre des dispositions particulières en matière
de protection des enfants. Le système de signalement doit être exposé clairement, y compris les procédures
disciplinaires, de grief et d’appel.
3
Élaborez la politique de protection de l’enfant d’après la Convention relative aux droits de l’enfant.
4
Le processus de présélection devrait comprendre un formulaire de demande d’emploi; une description claire du
poste; une entrevue comportant des questions sur le travail auprès des enfants ou des groupes vulnérables et
une vérification des références personnelles et du casier judiciaire ou l’équivalent.
1
2
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OBSERVATIONS

Reçoivent-ils un exemplaire du code de
conduite?
Ont-ils une formation portant sur le code
de conduite et la politique de protection
de l’enfant?
LES POPULATIONS TOUCHÉES PAR UN
SINISTRE…

Les collectivités reçoivent-elles de
l’information sur la création et le
maintien d’environnements sûrs pour
les enfants?5
Les enfants et les adultes savent-ils où
signaler des comportements peu sûrs?
LES PARTENAIRES…

Les partenaires reçoivent-ils de
l’information sur le code de conduite
de l’organisation et les politiques et
procédures en matière de protection de
l’enfant?
Doivent-ils signer des ententes
prévoyant le respect des mêmes codes
de conduite et politiques et procédures
en matière de protection de l’enfant?
LES LOCAUX...

Les locaux font-ils l’objet d’une
évaluation visant à déterminer les
secteurs où les enfants peuvent être
isolés ou exposés à un risque accru
d’agression?
L’information doit comprendre la prévention de toutes les formes de violence envers les enfants.

5
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OUI

Sont-ils utilisés pour y afficher
bien en vue de l’information sur les
environnements sûrs?
Sont-ils protégés au moyen
d’une procédure d’inscription ou
d’identification visible des visiteurs?

noN

PARTIELLEMENT

OBSERVATIONS
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Les SEPT Principes fondamentaux du
Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge
Humanité

La Croix-Rouge s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes
circonstances les souffrances des hommes. Elle tend à protéger la vie
et la santé ainsi qu’à faire respecter la personne humaine.

Impartialité

La Croix-Rouge s’applique seulement à secourir les individus et elle ne
fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition
sociale et d’appartenance politique.

Neutralité

Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s’abstient de
prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d’ordre
politique, racial, religieux et idéologique.

Indépendance

Les sociétés nationales doivent toujours conserver une autonomie qui
leur permette d’agir toujours selon les principes du Mouvement.

Volontariat

Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé.

Unité

Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous et
étendre son action humanitaire au territoire entier.

Universalité

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
au sein duquel toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir de
s’entraider, est universel.

La Croix-Rouge est une lumière dans l’obscurité. Nous avons
le devoir de veiller à ce qu’elle ne s’éteigne pas.
Albert Schweitzer

ÉduRespect : Prévention de la violence

Il est possible de mettre fin à la souffrance.
On peut prévenir la violence envers les enfants.

Croix-Rouge canadienne

