
Les responsabilités du Leader d’activité

Rappelez-vous : une personne qui reçoit verbalement ou soupçonne un cas d’abus ou de négligence DOIT le rapporter!

Source: Fairholm, J., (2003) Hearing the Hurt, Changing the Future, 2nd Edition – Preventing Child/Youth Maltreatment, Canadian Red Cross

QUAND…. VOUS DEVEZ….

• un jeune vous rapporte de l’abus ou de la négligence
• vous êtes témoin d’un incident d’abus
• une tierce-partie vous rapporte qu’un jeune est victime d’abus
• vous suspectez de l’abus ou de la négligence  

CONSIGNES POUR LA GESTION
DES ABUS ET DE LA NÉGLIGENCE

1. Trouver l’occasion de dialoguer avec le jeune.

2. Rester calme. Ne pas réagir avec incrédulité ou émotivement.

3. Être honnête et ne faire aucune promesse : “Je ne peux te
 promettre que je vais garder ça entre nous parce qu’il faut que
 nous trouvions de l’aide pour toi!”

4. Rassurer le jeune: “Tu as fait la bonne chose en venant m’en
 parler. Ce n’est pas de ta faute!” 

5. Assurer immédiatement la sécurité du jeune. 

6. Ne pas tenter d’offrir des conseils mais inclure le jeune dans le
 processus de décision.  

7. Référer le jeune à un parent ou tuteur (à moins que cette personne
 ne soit l’auteur présumé) ou à un adulte en qui le jeune a
 confiance tel qu’un parent, un ami ou un leader. 

8. Rapporter les incidents ou soupçons aux autorités de protection de
 l’enfance ou à la police. 

9. Jamais confronter l’auteur présumé. 

10. Compléter attentivement le Rapport dʼincident.  La documentation
 est une composante essentielle lors d’investigation criminelle.

Votre responsabilité envers l’organisation

QUAND…. VOUS DEVEZ….

• un jeune rapporte de l’abus ou de la négligence,
 ou que vous suspectez des cas de cette nature  

Compléter toutes les procédures organisationnelles requises, par 
exemple, compléter un rapport pour les personnes habilitées à agir 
dans l’organisation.

La responsabilité de l’organisation

QUAND…. LʼORGANISATION DOIT…

• un jeune a rapporté de l’abus ou de la négligence,
 ou que vous suspectez des cas de cette nature  

1. Assister la police dans son enquête interne.

2. S’assurer que le jeune n’ait pas de contact avec l’agresseur
 présumé. 

3. Ne jamais débuter l’investigation avant d’avoir consulté les
 autorités de la protection de la jeunesse ou la police.

Finalement, rappelez-vous que d’entendre un dévoilement peut être émotionnellement difficile pour vous. Protégez toujours la confidentialité
et cherchez du soutien pour vous-même auprès de personnes de confiance, amis, famille ou l’organisation. 


