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MERCI 

 

Etre à l’écoute. 

Etre. 

 

A quoi servons-nous ? 

En tant que service public, on pourrait nous demander d’expliquer à quoi sert l’argent que nous 

recevons pour fonctionner…   

Mais comment, dans le domaine de  la prévention, pouvoir comptabiliser, chiffrer notre 

action ? 

Certes, les chiffres issus des recherches statistiques nous donnent des indications, mais ils 

peuvent aussi venir à nouveau interroger cette notion de rentabilité. 

Au-delà de toutes ces considérations, une seule chose a retenu mon attention, c’est la 

compétence des écoutants à être au service de l’appelant !  Car, c’est de cela dont il s’agit, 

comment l’écoutant en étant un témoin de la souffrance est confronté à l’inattendu ! 

Ce rapport est un résumé de leurs réflexions en-dessous desquelles je vous invite à lire leur 

mise à disposition sans limite pour une écoute humaine. 

 

 

 

Pour tout cela, pour toute leur compétence et leur chaleur humaine, je souhaite dire un 

GRAND MERCI à cette belle équipe d’écoutants ! 

 

Un merci chaleureux à nos « accompagnants logistiques » du quotidien, Jérémie NGALA, 

Sandrine GRIS et Valérie BOULANGER. 

 

Sylvie COURTOY 

Directrice Pédagogique  
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INTRODUCTION 

 
« Les enfants ont le droit d’être traités par les adultes avec tendresse et respect, comme 

des égaux » 

Janusz Korczak 

 

On entend dire : « c’est facile ton métier ! T’es au téléphone à répondre à quelques appels et 

même souvent, on t’fait des blagues ! Tu connais pas la personne et donc, t’as aucune 

responsabilité ! » 

En effet, combien est-il difficile de se représenter le travail de l’autre ! 

Par conséquent, je serai le porte-parole de l’équipe du 103 et en tant que coordinatrice, 

collaboratrice, collègue, superviseuse, écoutante,… j’ai envie de vous dire combien les 

écoutants sont les témoins de la souffrance des appelants ! 

Le rapport d’activités 2017 est une représentation tout à la fois chiffrée de notre travail, 

mais aussi et surtout un aperçu des réflexions rédigées par les écoutants.  Vous trouverez 

nombreux questionnements, mais aussi nombreux constats sur l’état de notre jeunesse qui 

évolue dans une société en grands changements. Il est primordial de ne pas s’arrêter là et de 

percevoir dans ce qui suit, un résumé du travail réalisé tout au long d’une année.  Résumé qui 

ne peut prendre en compte les émotions, les coups de gueule, les questionnements, les peurs, 

les angoisses parfois de n’avoir pas répondu adéquatement, les doutes,…. 

Je rencontre l’équipe tous les quinze jours et j’aimerais pouvoir vous transmettre la richesse 

des échanges, la profondeur des questionnements, la véracité des émotions partagées… 

Suis-je « Ecoutant » ou « répondant » ? 

Dois-je « Avoir du répondant » ? 

Je dois « Trouver la réponse avec l’appelant » ! 

Par rapport aux blagues, comment je peux rester fidèle à ma mission ? 

 

Je vous souhaite une lecture riche en découvertes, en constats, en hypothèses, en recherche 

de toujours un mieux pour ECOUTER L’AUTRE ! 
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I. Fonctionnement du service 
 

1. L’équipe et la coordination 
 

En 2017, l’équipe du service Écoute-Enfants est toujours composée de 

professionnels de la relation a travaillé à raison de 5 EQT. Deux nouvelles 

écoutantes ont rejoint l’équipe suite à des départs et notamment à un départ pour 

la pension.  

 

 

Sylvie COURTOY poursuit la coordination du service, assure la gestion des 

réunions d’équipe tous les 15 jours, supervise les formations auxquelles les 

écoutants s’inscrivent et organise les rencontres interdisciplinaires selon les 

besoins. 

 

 

2. L’organisation des permanences d’écoute 
 

L’organisation des permanences d’écoute a été maintenue comme l’année passée. En 

effet la demi-heure supplémentaire permet toujours à l’équipe d’échanger sur les 

appels reçus et l’organisation du service.  

 

− 10h à 17h ; 

− 16h30 à 24h ; 

− 16h30 à 24h. 
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II. Vécus et réflexions des écoutants 
 

1. Aliénation parentale 
 

 

De nombreux appels concernent des enfants dont les parents sont séparés. Ils  

partagent alors leurs lieux de vie entre celui de papa et celui de maman et souvent, 

sont témoins directs ou indirects des conflits qui opposent leurs parents. Lorsque 

le conflit perdure, l’enfant, devient un médiateur naturel. Il prend soin de chacun 

de ses parents qui ne dialoguent plus. Adolescent, il pourra avoir des 

comportements à risques.  

 

Au cours de ces échanges, il est important d’aider l’enfant à comprendre que les 

conflits dont il est témoin concernent les adultes et doivent être réglés entre 

adultes. En effet, il est important de distinguer la relation conjugale de celle de la 

relation parentale.  La coparentalité après rupture (du lien conjugal) implique la 

collaboration1. Or lors de séparations de surcroit difficiles, les adultes ont 

tendance à ne pas faire la part des choses. Ils se critiquent ou dénigrent l’autre en 

présence de l’enfant qui ne se sent plus autorisé à faire vivre en lui la part de 

chacun de ses parents, il se vit comme coupé en deux, au risque que son sentiment 

d’unité se fissure2.  L ‘enfant est pris dans un conflit de loyauté qui l’empêche de 

garder sa place d’enfant. « Un jeune qui appelle sa mère en cachette quand il est 

chez son père ».  

 

Lorsque la situation conflictuelle perdure, l’enfant peut mettre en place un 

processus de survie : il s’associe corps et âme à l’un des parents et affiche une 

hostilité envers l’autre parent qui ne s’explique pas clairement. On parle alors 

d’aliénation parentale. Le Syndrome d’Aliénation Parentale est le phénomène où un 

enfant exprime librement et de façon persistante des sentiments et des 

croyances déraisonnables (rage, haine, rejet, crainte) envers un parent et qui sont 

significativement disproportionnés par rapport aux expériences réelles que 

l’enfant a vécu avec ce parent3. 

 

Le parent aliénant reformate le passé de l’enfant, sa mémoire affective est 

effacée, finalement il peut en arriver à couper des liens avec l’autre parent ou 

mettre en place des stratégies pour le détruire. Le Syndrôme d’Aliénation 

Parentale est une situation pathologique dont la première victime est l’enfant.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Jacques Marquet, « Couple parental – couple conjugal, multiparenté – multiparentalité », Recherches sociologiques 

et anthropologiques, 41-2 | 2010, 51-74. 
2 Yapaka.be , L’enfant pris dans la séparation parentale 
3  https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2002-8-page-38.htm 

https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2002-8-page-38.htm
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Vignette : 

 

« Une famille de 4 enfants, les parents sont séparés. La relation conjugale est 

conflictuelle. C’est madame qui appelle le 103. Deux des enfants sont en garde 

alternée, deux des enfants restent chez leur père et n’ont plus de contact avec 

leur mère.  L’un des enfants a témoigné devant le juge contre sa mère l’accusant de 

maltraitance, alors qu’ils n’étaient plus en contact depuis un certain temps. L’une 

des filles, en garde alternée est très proche de sa mère. Ne supportant plus les 

insultes et les remarques de son père à son propos et concernant sa mère, elle a 

fugué de chez lui. Elle est maintenant placée en famille d’accueil. »  

 

Dans les cas d’aliénation parentale avérée, la justice peut décider d’éloigner les 

enfants des parents afin de les protéger. Huit critères décisionnels sont pris en 

compte par la justice. Toutefois, les mesures de placement sont établies à partir 

de rapports de services d’aides à la jeunesse qui déterminent le degré de danger 

dans lequel l’enfant se trouve. Dans le cadre d’aliénation parentale, peu d’éléments 

observables permettent de détecter le danger.   

 

Lors de notre écoute, nous constatons que les parents appelants tentent de nous 

convaincre que l’autre est un mauvais parent. Ils essayent ainsi qu’on se positionne. 

Or, si nous voulons aider au mieux ces familles, il est important de faire preuve de 

neutralité.  Ce qui peut s’avérer parfois difficile tant le parent appelant est dans 

l’émotion et dans une position de victime.   

 

Il est par ailleurs courant qu’il parle au nom de l’enfant afin d’essayer de prouver à 

quel point l’autre parent est inadéquat. Ainsi finalement, ils tentent de nous happer 

dans leur situation de conflit, dans le but d’avoir un allié supplémentaire. Sauf que 

ces parents pris dans leur conflit conjugal oublie qu’il n’y a pas de perdant ni de 

gagnant quand il est question du bien-être d’un enfant. 

 

De plus, il n’est pas rare que nous constatons que ces parents citent que tel ou tel 

professionnel est de leur côté…  

Ainsi, il est nécessaire que nous en ayons conscience et que nous ne rentrions pas 

dans ce jeu. Dans pareille situation, il faut rester neutre en veillant au bien être 

de l’enfant et en rappelant qu’il a besoin tant de papa que de maman.  
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Si comme nous l’avons vu plus haut, l’aliénation parentale est une réalité. Nous 

avons également constaté que ce syndrome peut être utilisé de manière abusive.  

 

Vignette :  

 

 

« Mon ex-mari donne le bain trop tard à ma fille, il lui fait que des pizzas pour 

dîner et il y a de l’aliénation ». 

 

Cette maman illustre bien ici l’utilisation généralisée de ce syndrome. L’écoutante 

entend ce que Madame explique, mais non sans banaliser, il va de soi qu’il y a lieu 

d’aider cette maman à prendre du recul et à lâcher prise.  

Ce recul est nécessaire afin que le parent puisse s’apaiser et se rendre compte que 

l’enfant peut être en sécurité avec l’autre parent.  

Et rappelons ici qu’un divorce c’est l’éclatement d’une famille, c’est un deuil tant 

pour les enfants que pour les parents. Il est difficile pour ces couples de ne pas 

mêler leurs rancunes personnelles et l’éducation des enfants.  

 

Ainsi en tant que professionnels, nous devons veiller à apaiser ce parent angoissé 

afin de ne pas non plus stigmatiser une famille qui a en soi les ressources pour 

dépasser cette épreuve qu’est le divorce. Il ne faut pas toujours s’alarmer mais 

plutôt tenter de prendre distance afin de laisser émerger ces ressources et la 

confiance.   

 

Ce qui nous conduit à nous questionner sur la garde alternée et ce parent qui se 

retrouve à devoir créer du lien un week-end sur deux.  

 

Vignette :  

 

 

« Il est difficile pour moi de partager beaucoup de choses avec mon enfant en un 

week-end, j’ai parfois l’impression de ne pas la voir grandir et de louper certaines 

étapes importantes de sa vie ».  
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2. La banalisation de la violence 
 

Dans le cadre de notre travail, il peut arriver que nous écoutions des jeunes 

évoquant des sujets importants et nous apercevoir que l’appel est un scénario, un 

montage élaboré par ces derniers.  

 

Nous avons pu relever ceux qui reviennent le plus souvent : violence au sein d’une 

relation amoureuse, abus sexuel d’un parent ou d’un beau-parent, terrorisme. 

 

Vignettes : 

 

« Mon beau-père est rentré pendant que je prenais ma douche et il m’a prise en 

photo, il arrive qu’il me touche… » 

 

« J’ai mis ma copine enceinte et je lui ai mis un couteau dans le ventre » 

 

« Vous ne savez pas de quoi on est capable nous, on va faire tout péter » 

 

En tant que professionnels de l’écoute, nous sommes interpellés par la manière 

dont ces sujets sont tournés en dérision par les jeunes. Se moquer de certaines 

situations peut nous faire penser que rire de certains sujets constitue un 

mécanisme de défense qui protège de ce qui fait peur, de ce qui angoisse ou de ce 

qu’ils vivent vraiment…  

On peut se demander si les jeunes n’ont pas moins peur des sujets qui auparavant 

étaient tabous car ceux-ci sont omniprésents dans leur quotidien et en libre accès.    

Cependant, ces sujets restent graves, punis par la loi et il est donc important de 

ne pas cautionner ce qui est dit et d’en discuter quand cela est possible. 

 

Il est probable qu’internet (moteur de recherche, réseaux sociaux) et la télévision 

jouent un rôle dans ce que nous appelons la banalisation de la violence. En effet, 

ces supports médiatiques donnent un accès rapide et facile à l’information, tous les 

sujets y sont abordés. 

 

 Même si il est important d’être informé, il est essentiel de savoir et de 

comprendre comment passent ces informations chez les jeunes. 

 Il est primordial d’ouvrir la réflexion et de prendre le temps de vérifier la 

véracité des contenus, apprendre à ces jeunes à développer leur libre arbitre. 
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3. Le multiculturalisme 
 

 

Aborder ce vaste sujet nous oblige d’abord à nous intéresser aux différentes 

définitions du mot : 

 

Pour le dictionnaire Larousse, le multiculturalisme désigne la coexistence de 

plusieurs cultures souvent encouragée par une politique volontariste. 

Cette même politique défend l’idéologie qui consiste à faire évoluer les choses, à 

transformer, à innover plutôt que maintenir ce qui existe en l’état. 

 

C’est un courant de pensée américain qui remet en cause l’hégémonie culturelle des 

couches blanches dirigeantes à l’égard des minorités ethniques, culturelles, etc...  

et plaide en faveur d’une pleine reconnaissance de ces dernières. 

 

Pour le sociologue québécois Gérard Bouchard, c’est un ensemble d’individus avec 

des droits égaux invités à exprimer leur identité culturelle dans la limite du 

respect des droits des autres. 

 

Dans l’idéal, nous pourrions dire que cela permet à tout un chacun, sans égard à 

leur héritage culturel, de participer pleinement à la société sans discrimination. 

Cela implique par exemple que nous ne demandions pas aux immigrants qu’ils 

abandonnent leurs coutumes et dans la mesure du possible, nous accommodions 

celles-ci car nous  reconnaissons qu’ils ont eux aussi un rôle actif à jouer dans 

notre pays, notre société. 

 

Ce concept nous amène à aborder la notion d’intégration, celle-ci étant définie par 

Larousse comme la fusion, l’assimilation d’un territoire ou d’une minorité dans un 

ensemble national. 

 

Beaucoup de sociologues rejettent le mot « assimilation » car il implique une 

soumission, une convergence uniforme et unilatérale des caractéristiques 

culturelles des immigrés vers celles du pays d’accueil ce qui déresponsabilise celui-

ci des dysfonctionnements discriminatoires. 

 

Pour conclure, nous pourrions envisager le multiculturalisme en terme de  

reconnaissance des diversités culturelles ce qui éviterait l’enfermement des 

individus dans des appartenances où ils ne se reconnaissent pas. 
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Comment peut-on construire son identité si l’on est constamment clivé entre trois 

items identificatoires4 : 

Celui qui est attribué par autrui ; « tu es noir donc tu es africain ». 

 

Celui qui est revendiqué ou en quête de revendication ; « je ne me retrouve pas 

dans ce que les autres prétendent que je suis, je ne suis pas que ça, je suis comme 

ça, je voudrais que l’on me perçoive comme cela ». 

 

Celui qui est assigné, qui se transmet par la carte d’identité.  

 

Comme le dit Michel Facon dans un article paru dans la revue « TEMPERANCE » : 

« Communiquer avec autrui, c’est lui exprimer notre modèle du monde, c’est aussi 

écouter ce qu’autrui exprime à partir du sien. 

C’est mettre en commun des portions de nos modèles du monde en vue d’un partage 

et d’un enrichissement mutuel ». 

 

Parmi les jeunes appelants, nous constatons parfois cette difficulté liée au conflit 

de loyauté entre leur culture d’origine et celle du pays d’accueil et vice et versa. 

Les vignettes qui suivent nous permettent de réfléchir notre écoute par la 

compréhension de mécanismes sociaux au sein desquels il est important d’identifier 

les incohérences, d’ouvrir le dialogue à travers une attitude neutre et 

bienveillante.  

 

Vignette 1:  

 

Jeune musulmane entre deux cultures, celle de ses origines et celle de son pays 

d’accueil. 

Jeune fille de 17 ans d’origine marocaine en conflit avec ses parents car ils lui 

interdisent de sortir avec ses amies :  

 

« J’en ai marre,  toutes mes copines peuvent sortir et moi pas, mes parents me 

l’interdisent et je me sens coincée entre mon besoin d’être avec elles et mon 

souhait de respecter les valeurs de mes parents. » 

 

Tentatives d’hypothèses : 

 

1/ Conflit de loyauté entre la culture d’origine et du pays d’accueil ? 

Cette jeune fille nous exprime son mal-être face au conflit de loyauté qui l’oblige à 

choisir entre son besoin de partager des moments avec ses copines ou son souhait 

de   respecter les valeurs de sa culture d’origine. 

 

2/Besoin d’adhérer au groupe ? 

C’est compliqué pour cette jeune fille  qui n’a pas la liberté de vivre comme elle le 

souhaite c’est-à-dire en gardant sa spécificité culturelle tout en entrant en lien 

avec celle de son pays d’accueil . 

                                                           
4 Cours d’Interculturalité, Philippe Harmegnies, Henallux  
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Quoi qu’elle fasse, elle prend le risque d’être stigmatisée, soit par ses parents, soit 

par son groupe d’amies. 

Difficulté supplémentaire à construire son identité, à faire ses choix propres et à 

les assumer du fait du basculement entre deux cultures. 

Cette jeune fille pourrait être considérée comme un miroir symbolique du vécu 

partagé par d’autres jeunes en processus de quête identitaire. 

Il serait judicieux de prendre en compte le fait qu’il est important d’aider ses 

jeunes à trouver leurs repères. Décloisonner les cultures leurs donnerait  la 

possibilité d’accéder à cette richesse qu’apporte le multiculturalisme  lorsqu’il n’est 

pas clivant. 

 

 

Vignette 2 : 

 

Groupe de jeunes se présentant en disant : « Salam Malek un », en riant....(« 

Bonjour, que la Paix soit sur vous» en arabe). 

Lorsqu’on leur répond : « Malek un Salam » (« La paix soit sur vous, bonjour») ils 

sont surpris et raccrochent souvent puis rappellent parfois. 

 

Que cherchent-ils ? 

La provocation, la surprise de l’écoutant ? 

Quelle est leur demande ? 

D’être écouté dans leur langue d’origine ? 

Quels sont leurs besoins ? 

Est-ce un besoin d’appartenance, une quête identitaire, une provocation… ? 

 

Tentatives d’hypothèses : 

 

1/ En parlant l’arabe, ils provoquent une frontière symbolique entre eux et 

l’écoutant ce qui aurait pour effet de confirmer leur appartenance identitaire et 

imposer leur différence, de tester notre capacité à ne pas la nier ou d’évaluer 

notre acceptation inconditionnelle. Ce serait en quelque sorte dire : « J’existe »... 

 

2/ En partant du besoin qu’ont les adolescents d’appartenir à un groupe qui 

véhicule des valeurs fortes, qui secoue les normes établies tel que par exemple les 

hippies dans les années 60, les punks des années 70, nous pourrions envisager que 

certains d’entre eux s’identifient à une autre culture que la leur. En effet il est 

possible que ne sachant pas la signification du mot en lui-même, ils l’utilisent par 

pure provocation. Ce qui pourrait expliquer que quand on leur répond dans la même 

langue ils raccrochent... 

 

3/ Moi, je veux rentrer en relation avec toi l’écoutant en confirmant d’abord mon 

appartenance à ma culture d’origine et je souhaite que tu parles le même langage 

ce qui me confirmerait dans mon unité. Je suis alors rassuré qu’il est possible 

d’être belge et de parler arabe sans perdre une part de soi. 
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Vignette 3 : 

 

Un papa nous appelle car il n’est pas d’accord avec les règles d’ordre intérieur de 

l’école de sa fille de 5 ans. 

Il est systématiquement en retard le matin et estime que ce n’est pas grave car 

elle est encore petite. 

« Nous, dans mon pays, on dépose les enfants quand ils se réveillent, à la 

maternelle, ce n’est pas grave s’ils ne sont pas à l’heure ». 

La directrice l’a convoqué en lui expliquant qu’il devait se soumettre à la règle 

établie « parce qu’en Belgique c’était comme ça ». 

 

Il se sent agressé dans son identité et dit qu’elle est raciste. 

 

Elle se sent probablement agressée sur son territoire par ce père qui voudrait 

asseoir sa loi en fonction de ses origines. 

 

Il pourrait également y avoir une difficulté pour cet homme à accepter que ce soit 

une femme qui décide de l’ordre à établir alors que dans sa culture, c’est l’homme 

qui détient ce rôle en public. 

Ramener la culpabilité de ce père à sa culture d’origine et utiliser dans son 

discours des mots tels que « se soumettre » ont touché chez cet homme deux 

points sensibles : 

Sa culture d’origine et son identité d’homme au regard de celle-ci.  

 

Nous pourrions également envisager qu’en lui disant de se soumettre il se sente 

touché au niveau ethnique (Ma culture doit se soumettre au pouvoir de toute 

puissance du pays d’accueil car c’est un cadeau que l’on me fait qui exige que j’en 

sois reconnaissant)  

N’aurait-il pas été plus simple d’expliquer à ce papa que sa petite fille avait besoin 

de se sentir intégrée dans le groupe à part entière et qu’arriver à l’heure lui 

permettait de ne pas être stigmatisée par le reste de la classe qui pense qu’elle 

est privilégiée ? 

 

4. Les jeunes psychiatrisés  
 

Dans le cadre de notre travail, nous sommes régulièrement confrontés à des 

personnes en grande souffrance psychique. Ces appels peuvent concerner des 

jeunes en situation de mal-être mais également des adultes (souvent des parents) 

atteints de troubles psychiatriques.  

 

Lors de ces appels, nous sommes confrontés en 1ère ligne à la souffrance 

psychologique et au sentiment de désarroi de ces appelants. Le rôle du 103, service 

Ecoute-Enfants a, dès lors, comme mission d’écouter avec bienveillance et 

altruisme. Bien souvent, ces appelants n’ont pas de demande spécifique mais ils 

souhaitent simplement déposer leur ressenti et apaiser leurs angoisses auprès de 

professionnels. 
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Vignette 1 : 

 

Jeune femme de 20 ans qui sonne en pleurs au « 103 ». Elle se sent « vide et 

creuse ». Elle se confie sur sa vie, ses peurs et ses angoisses. A plusieurs reprises, 

elle a été hospitalisée dans des unités pédopsychiatriques pour des tentatives de 

suicide ainsi que des troubles anxieux. Lors de ses appels, les écoutantes ont 

l’occasion d’entendre sa souffrance et son anxiété. En libérant sa parole, nous 

tentons d’apaiser ses angoisses et de la rassurer au maximum. 

 

Nous sommes une ligne d’écoute généraliste qui se veut neutre et nous cherchons à 

écouter tout un chacun dans sa singularité. Or, c’est certainement pour cette 

raison que de nombreuses personnes ayant des problèmes psychiques nous 

appellent. En aucun cas, nous cherchons à les classer dans des cases.  

 

Cependant, nous nous questionnons parfois sur le bienfait de notre écoute. 

En effet, lorsque la personne bénéficie d’un soutien thérapeutique extérieur ne 

risquerait-on pas  d’interférer sur le processus de stabilisation de leur 

pathologie ? 

 

Vignette 2 :  

 

 « Jeune fille de 14 ans hospitalisée en structure psychiatrique qui nous téléphone 

à plusieurs reprises pour parler de ses traumatismes. Après quelques semaines, son 

référent nous contacte pour nous expliquer qu’il n’est pas recommandé de 

multiplier les intervenants pour l’aider. » 

 

Il n’est pas rare de constater que les personnes en souffrance psychique sont 

isolées et ont peu de lien social.  

 

Vignette 3 : 

 

« Jeune femme de 17 ans, actuellement hospitalisée dans une unité 

pédopsychiatrique. Elle explique à l’écoutante qu’elle a déjà fait des tentatives de 

suicide. De plus, elle s’automutile régulièrement. Cette jeune fille se décrit comme 

dépressive. Cette jeune fille éprouve un grand sentiment de solitude, de désespoir 

et n’a personne à qui parler. Elle a eu un parcours de vie compliqué et sonne au 

« 103 » pour déverser sa souffrance. » 
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Il arrive aussi que des parents porteurs de pathologies psychiatriques nous 

interpellent. Ils se posent des questions sur leur rôle éducatif. 

 

Vignette 4 :  

 

« Maman d’une jeune fille de 12 ans, souffrant de schizophrénie, et l’éduquant 

seule. Régulièrement, cette dame contacte le « 103 » pour nous parler de sa fille. 

Elle nous interpelle sur ses difficultés dans son rôle de parent. Suis-je une bonne 

maman ? Est-ce que je mets assez de limites ? Nous tentons de la valoriser et de 

mettre en avant ses qualités parentales. » 

 

Pour conclure, les personnes qui souffrent de problèmes psychiques (tant les 

jeunes que les parents) ont un réel besoin de se sentir écoutées. En effet, dans la 

catégorie santé, nous avons constaté une recrudescence du temps moyen d’écoute, 

entre 2016 et 2017, de 3 minutes et 6 secondes. 

 

 

5. Violence psychologique 
 

 

A travers l’écoute des appelants, nous constatons que la violence psychologique est 

associée à une ou plusieurs problématiques telles qu’une violence conjugale, 

familiale, un harcèlement scolaire, un racket, une assuétude, un souci de santé, une 

grossesse non désirée, etc..  

 

La violence psychologique peut prendre diverses formes : insultes, punitions, 

privations, menaces, cris, questions incessantes, comportements non verbaux, ...  

émanant de la famille, de l’entourage. 

 

Ces différentes situations peuvent mettre l’appelant en état de choc, 

d’impuissance, de tristesse et de désarroi intense et devenir source de violence et 

de comportements à risque tels que fugue, décrochage scolaire, vandalisme,... Ces 

comportements sont à considérer comme un appel à l’aide.  

En nous appelant, le jeune vient chercher des réponses, des explications ou encore 

vient simplement parler, pour extérioriser des émotions devenues trop 

envahissantes pour lui.  

 

« Un jeune homme de 16 ans se fait harceler à l’école. Son père lui dit qu’il doit  se 

défendre. Son père ne l’aidera pas et d’ailleurs s’il continue de se plaindre, son 

père  menace de le frapper. Le garçon se dit choqué et apeuré. 

Une jeune fille de 14 ans voit que sa soeur est préférée par sa mère. Quant à elle, 

sa mère l’insulte régulièrement « bonne à rien », « incapable », ... Cela la rend 

triste 

Un jeune homme de 13 ans appelle alors que ses parents crient. Il n’en peut plus. Le 

jeune homme explique qu’ils n’arrêtent jamais de se disputer. Il est à bout. » 
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Par ces trois exemples d’appels, on peut voir que la violence psychologique se joint 

à d’autres problématiques et provoque des émotions. Les jeunes font face à 

différentes situations, qu’ils ne comprennent pas toujours, qu’ils vivent à leur 

manière mais prouvent chaque jour qu’ils ont les ressources en eux pour s’en sortir 

et pour s’armer contre ce qui ne va pas ou plus dans leur vie. 

 

 

6.    Actualités 
 

 

« Un jeune nous contacte car il n’y a plus d’électricité à Bruxelles. Cela fait déjà un 

petit temps. Lui et ses parents ne sont au courant de rien. Peur dans le noir, peur 

qu’on vienne chez lui. » 

 

Blue Whale Challenge : 

 

« Est-ce l’histoire du Blue Whale Challenge est vrai ? » 

 

 « Une maman nous contacte pour savoir si le Blue Whale Challenge est une rumeur 

ou si c’est réellement une pratique des jeunes. Elle nous demande ensuite s’il y a 

certaines choses à faire pour savoir si son enfant y participe. » 

 

« Jeune fille s’inquiète pour sa sœur car elle a constaté qu’elle faisait le Blue 

Whale Challenge. Elle demande ce qu’elle doit faire ? »  

 

Cette année dans certains médias, les enfants et adolescents ont pu prendre 

connaissance de ce jeu qu’est le Blue Whale Challenge.  

 

Le magazine « Le Monde » 5 nous explique d’où vient ce jeu et ce qu’il est. C’est un 

défi qui pousse les jeunes à commettre des comportements à risque pouvant 

conduire à la mort. En effet, la dernière étape étant le suicide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/15/blue-whale-challenge-itineraire-d-une-legende-urbaine-sur-
internet_5094540_4408996.html 
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Spinner Hand : 

 

 « J’ai cassé le spinner hand de mon copain, je fais quoi ? » 

 

L’utilisation dans les écoles du « Spinner Hand » s’est cette année rependue au 

point de créer un nouveau jeu dans les cours de récréation.  

 

« A la base, c'est un petit gadget destiné aux enfants autistes créé en 1997 par 

l'inventrice Catherine Hettinger. Une sorte de petite toupie que l'on tient au 

milieu et que l'on peut faire tourner à volonté entre ses doigts, soit en 

poussant les alvéoles, soit en appuyant sur un bouton central. Depuis, son brevet 

est tombé dans le domaine public et les fabricants se sont emparés du concept 

pour  entre 2 et 10 euros. Car le public a dépassé de loin celui des autistes, au 

point que les écoles des Etats-Unis et du Canada commencent à les interdire. » 6 

 

    Le Certificat d’Etudes de base : 

 

 «  Une jeune fille explique qu’elle dort mal car elle a peur de rater son  CEB »   

 

         La répression des personnes homosexuelles en Tchétchénie : 

 

« Un jeune garçon nous contacte car il aimerait parler de son homosexualité à ses 

parents, mais il a peur de son papa. Son père est contre le mariage gay et est 

d’accord avec le massacre qui a lieu en Tchétchénie. » 

 

« Trois associations LGBT françaises ont déposé plainte pour "génocide" mardi 

devant la Cour pénale internationale contre le président Ramzan Kadyrov pour des 

persécutions commises en Tchétchénie contre les homosexuels, a annoncé leur 

avocat à l'AFP. » 7 

 

    Le ramadan : 

 

 « Un jeune garçon nous contacte car il fait son premier ramadan. Il se demande 

comment il va tenir, c’est très difficile pour lui. Il veut le réussir pour que son papa 

soit fier de lui. »  

 

    Les attentats : 

 

« Un adolescent nous contacte car il a l’impression que les gens ont peur de lui. Il 

est musulman et a l’impression que les gens le regardent comme s’il allait faire un 

attentat. » 

                                                           
6 https://www.rtbf.be/info/insolites/detail_attention-la-folie-des-spinners-le-nouveau-jouet-a-la-mode-debarque-
chez-nous?id=9597661 
7 https://www.rtbf.be/info/monde/detail_persecution-d-homosexuels-en-tchetchenie-plainte-devant-la-
cpi?id=9607668 
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    Les personnes réfugiées du parc Maximilien :  

 

« J’ai peur que des étrangers viennent s’installer en bas de chez moi comme au 

Parc maximilien » 

 

« Pourquoi doit-on accueillir des étrangers dans notre pays ? » 

 

       Les élections aux Etats-Unis : 

 

« C’est spécial, je me demande pourquoi les politiciens se battent entre eux … » 

 

« Pourquoi aux Etats-Unis le port d’arme est-il autorisé pour les jeunes ? » 
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III. Formations continues, réunions, rencontres et visibilité 
 

RENCONTRES 

 

Jeunes aidants proches 

 

Notre équipe a participé à différentes rencontres organisées par le service des Jeunes 

Aidants Proches. Ces rencontres ont pu enrichir notre écoute au « 103 » par le biais des 

exposés de spécialistes en la matière, de témoignages de J.A.P. et de partages 

d’expériences entre professionnels. 

 

En effet, nous retiendrons notamment les idées suivantes permettant d’éclairer notre 

écoute pour cette problématique : 

 

-  la solidarité familiale représente une valeur éthique fondamentale qu’il est important 

de préserver. Il est cependant primordial que ces jeunes puissent développer un avenir 

hors du handicap ou de la maladie de leur proche. 

 

- Informer,  proposer, identifier les ressources de la famille, ne pas se substituer aux 

compétences familiales. 

 

- L’aide que nous proposons doit éviter la stigmatisation et la standardisation. 

 

- Chaque cas est différent, il est donc indispensable  d’accueillir chaque demande de 

manière individuelle. 

 

 

-  La communication et la coordination entre les différents services est importante et à 

travailler. Avoir une vision de l’aide en termes de partenariat permet à chacun de 

trouver sa place. 

 

- Le service J.A.P. a pour projet, entre autres, d’offrir un local de répit et de 

rencontres pour les J.A.P. qui souhaitent échanger sur les difficultés rencontrées. A 

suivre. 

  

Nous avons écouté plusieurs jeunes qui ont pu exprimer la difficulté de leur situation au 

quotidien, en voici deux exemples : 

 

Jeune fille de 15 ans dont le papa souffre de la maladie de Parkinson. Elle a le sentiment 

d’être « au service » de ses parents.                                                           

Sa maman ne lui permet pas d’avoir une vie sociale en lui renvoyant le fait que quand elle 

rentre du boulot, il faut quelqu’un pour l’aider. Le peu de fois où elle s’autorise à sortir, 

elle  culpabilise car elle a le sentiment d’abandonner ses parents ce qui lui procure un 

sentiment de culpabilité. Cela engendre des difficultés relationnelles avec son copain qui 
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tente de lui faire comprendre qu’elle a aussi le droit d’avoir une vie personnelle et qu’il 

souhaite qu’elle puisse investir leur vie de couple.  

Aider cette maman dans les tâches quotidiennes pourrait permettre à chaque membre 

de la famille de retrouver sa juste place et contribuer à solutionner le conflit de loyauté 

dans lequel elle se trouve enlisée. 

 

Jeune homme de 17 ans qui est à bout. Ses parents vont sans arrêt se saouler au café. 

Ses frères et sœurs sont sous sa responsabilité et il doit s’occuper des tâches 

ménagères. 

Il s’agit d’aider ce jeune à prendre conscience qu’il est parentifié tout en valorisant ses 

compétences de manière à ce qu’il n’ait pas le sentiment qu’on veuille se substituer à son 

rôle mais plutôt à l’accompagner vers des solutions lui permettant d’alléger ses 

responsabilités. 

 

Réunion Plateforme Jeunes aidants proches : 

Le 10 février,  deux écoutantes se sont rendues à cette réunion où le Dr Jean-Marc 

DESTAILLATS est intervenu en tant que psychiatre.  

 

Colloque Jeunes Aidants Proches à l’ULB : 

Le 4 octobre, deux écoutantes ont participé à ce colloque ;  

 

- Témoignages de Jeunes adultes aidants proches 

- Présentation de 2 recherches organisée par le service JAP (nombre de JAP à 

Bruxelles + soutenir ceux qui soutiennent les JAP) 

- Expériences concrètes de soutien aux JAP en France, Suisse et Belgique 

  Pistes pratiques, outils concrets via des ateliers. 

 

Réunion Plateforme Jeunes aidants proches :  

Le 10 novembre, une écoutante a participé à cette réunion où furent présentés les 

nouveaux locaux et le projet de maison du Jeunes aidants proches.  

 

 

Séminaire clinique sur le thème de la radicalisation violente organisé par le centre 

Chapelle aux Champs 

 

Ce séminaire s’adresse à tout professionnel confronté à la problématique de la 

radicalisation dans sa pratique. Sur base de situations cliniques, nous tentons de repérer 

les processus subjectifs impliqués par le biais de références théoriques telles que la 

psychanalyse, la systémique, la clinique transculturelle et ethno psychiatrique. Le 

programme se construit progressivement selon les attentes de chacun des participants. 

 

L’écoutante s’est déjà rendue à ce séminaire le 19 octobre, le 16 novembre et le 14 

décembre 2017.  

 

Participation d’une écoutante à raison d’une rencontre par mois jusqu’en juin 2018.  
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Rencontre prévention suicide  

 

Le 28 avril, une partie de l’équipe de bénévoles et des encadrants sont venus expliquer à 

l’équipe sa manière de fonctionner.  

 

 

Rencontre avec l’AMA Point Jaune  

 

Le 7 novembre, nous avons rencontré l’équipe du service le « Point Jaune ».  

Le but de cette rencontre était de mieux comprendre leur fonctionnement afin de 

pouvoir orienter au mieux les jeunes en errance. En effet, les jeunes en errance est une 

problématique qui nous interpelle.  

   

 

        Rencontre avec l’équipe S.O.S. Parenfants Namur 

  

Le 19 décembre, l’équipe S.O.S. Parenfants Namur est venue nous présenter leur 

nouveau chat « Maintenant j’en parle ».  

 

 

Colloque «  Mineurs et Consommations, une réalité qui pose questions » RASANAM 

 

Madame COURTOY et une écoutante se sont rendues le 28 novembre au colloque 

organisé par le Réseau d’Aide et de Soins en Assuétudes de la Région Namuroise.  

 

Par le témoignage et l’expérience des différents intervenants, il nous a été proposé de 

réfléchir à la consommation chez les mineurs. Notamment au vocabulaire utilisé, aux 

difficultés que peut rencontrer un jeune à se positionner entre ses ressources et ses 

freins, au travail d’aide contrainte ou négociée avec le jeune, ainsi qu’au cadre légal.   

 

 

Formation de base du personnel socio-éducatif de l’aide à la jeunesse 

  

6 écoutantes ont participé à cette formation de remise à niveau sur les textes 

réglementaires régissant  les différents services de l’aide à la jeunesse et sur le code 

de déontologie, par le biais d’exercices et d’exposés (RTA). 

Cette formation a une durée de 3 jours.  

          

 

Colloque « Tribunal de la famille dans tous ses états – aspects juridiques de la 

séparation » 

 

Le 26 septembre, une écoutante a participé à ce colloque qui avait pour sujet les aspects 

juridiques de l’aliénation parentale dans la séparation, les réflexions et témoignages de 

juge et avocats sur les mesures prises ou envisageable en cas d'aliénation parentale et 

le fonctionnement du tribunal de famille.  
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Présentation des chiffres de l’Observatoire de l’enfant  

 

La présentation des chiffres de l’Observatoire de l’enfant eu lieu le 26 octobre et une 

écoutante a participé à la présentation d’une évaluation du décret « centre jeunes », 

d’une évaluation du décret « organisations de la jeunesse » et d’une présentation des 

statistiques fut faites.  

 

 

Colloque international : « Jeunes en mal-être et conduites à risque : comprendre, 

prévenir, agir »  

 

Lors de ce colloque du 26 octobre, deux écoutantes ont pu entendre M. Xavier 

BRIFFAUT sur les nouvelles orientations politiques de prévention du suicide en France 

et des implications pour la prévention chez les jeunes.  

À la suite, nous avons accueilli le Docteur DEBIEN qui nous a montré un panel 

d'applications, de jeux et de sites internationaux permettant de faire de la prévention, 

d'informer et de vulgariser le phénomène du suicide ainsi que le mal-être psychologique. 

Il est ensuite intervenu avec son collègue le Docteur MARCAGGI pour nous parler de 

leur chaine Youtube "Psylab": des vidéos tout public pour comprendre la psychologie, la 

psychiatrie et ses maladies.  

Après cela, le Docteur DUBOIS nous a présenté sa structure AREA+ se trouvant à 

Bruxelles et les différents projets qui y sont menés. Plus tard, le docteur 

POMMEREAU, psychiatre dans le centre Abadi, nous a expliqué le "goût du risque à 

l'adolescence" et nous a donné des mesures et indicateurs d'évaluation de risques ainsi 

que des grands principes d'aide.  

Nous avons fini par Madame LOCHET, coordinatrice de Stop suicide en Suisse, qui nous 

a précisé le fonctionnement de son service et le déroulement de leurs interventions. 

 

 

Journée d’études « Je vous lâche, mais surtout ne me lâchez pas – La crise 

suididaire à l’âge de l’adolescence ».  

 

Le 30 novembre, Sylvie COURTOY et deux écoutantes ont participé à cette journée 

organisée par le réseau santé Kirikou. 
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VISIBILITÉ  

 

Réalisation – Téléformation – Animation  

 

Cette année, nous avons constaté d’une part qu’il était important de moderniser notre 

site internet afin de le rendre plus attractif et d’autre part qu’il était nécessaire 

d’entamer un travail de réflexion sur la nécessité de créer un nouveau moyen de 

communication.  

C’est pourquoi, nous avons pris contact avec l’équipe d’RTA (Réalisation – Téléformation – 

Animation). La première rencontre eu lieu le 6 mars avec Madame FASTRES.  

 

Au travers de nos différentes réunions, le professionnalisme de l’équipe d’RTA et 

notamment de Madame GARZON nous a permis d’élaborer un tout nouveau site internet 

qui sera mis en ligne début 2018.  

Nous avons fait en sorte que le site internet soit plus fluide, plus compréhensible et plus 

adapté à notre population.  

Afin de porter à bien ce projet, nous avons organisé 4 réunions avec RTA et avons 

travaillé plus d’une cinquantaine d’heures. 

Nous en retirons beaucoup de satisfaction. Ce projet nous a permis de nous réattribuer 

notre site internet et d’échanger de manière constructive afin d’élaborer un fond 

cohérent.  

 

En 2018, la suite du projet aura pour objectif le questionnement sur la pertinence d’un 

nouveau moyen de communication.  Il va de soi que ce travail demandera un temps de 

réflexion important et la guidance de l’équipe d’RTA.  

Parole d’un enfant lors d’un appel ; «  Vous savez, je n’ai pas de fixe à la maison, ni de 

GSM à moi, j’appelle du secrétariat de l’école ».  

Paroles d’une maman : «  Mon enfant est sourd et pourtant il aimerait pouvoir entrer en 

contact avec vous... » 

On ne peut nier l’évolution des technologies de l’information et de la communication.  

Comment réagir face à ce changement ? Comment réussir à combiner notre déontologie 

de travail et la réalité des nouvelles technologies ? 

 

 

Page Facebook 

 

Cette année, nous avons également décidé d’investir de plus en plus le réseau social 

« Facebook » afin d’augmenter notre visibilité auprès des jeunes de plus de 13 ans actifs 

sur les réseaux sociaux ainsi que les parents.  

Pour ce faire, chaque semaine nous envisageons des publications Facebook sous la 

supervision de Madame COURTOY, puis nous les publions.  

C’est un travail qui demande de la réflexion car nous tentons à chaque réunion de nous 

positionner face à ce réseau et à ses utilisateurs ;  

 

« Est-ce que les jeunes ont envie que les autres voient qu’ils aiment notre page 

Facebook ? » 
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« Quelle thématique peut intéresser les adolescents ? » 

« Comment communiquer sur un réseau social ? » 

 

Demande de collaboration 

 

Nous avons souhaité demander la collaboration de diverses associations en lien avec 

l’enfance et la jeunesse en leur soumettant nos affiches et flyers. Ainsi,  nous avons 

envoyé un mail dans lequel nous leur proposons de leur envoyer nos affiches afin qu’ils 

puissent participer à notre visibilité au sein de leurs locaux.  

Cette démarche se poursuit en l’année 2018.  

 

Stand au colloque des Jeunes aidants proches 

 

Deux écoutantes ont disposé d’un stand d’information rendant notre service visible et 

accessible à tous les intervenants présent au colloque.  
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IV. Analyse quantitative des appels 
 

1. Appels et appelants 
 

1.1  Nombre d’appels et contenus 

  

Tableau 1 : Nombre d’appels sur l’année, nombre moyen par jour et répartition 

(%) des appels selon le type de contenu – 2017 

 

 
Nombre d'appels 

en 2017 

Nombre moyen 

d'appels par jour 

Proportion type 

d’appel (%) 

Appels à contenu 7438 20,4 44,6 

Blagues 5844 16,0 35,0 

Grossiers 788 2,2 4,7 

Muets 2620 7,2 15,7 

Total 16690 45,7 100,0 

Au cours de l’année 2017, les écoutants du 103 ont reçu un total de 16690 appels. Parmi ces 

appels, nous avons répertorié les appels à contenus, les blagues, les appels grossiers et les 

appels muets. Comme les années précédentes, nous n’avons pas comptabilisé les erreurs ainsi 

que les appels où l'appelant raccroche directement après le début de l'appel. 

 

Ce tableau nous permet de constater que 44,6 % des appels reçus sont des appels à contenus, 

ce qui équivaut à 7438 appels. En plus de ces derniers, nous avons reçu 35% appels considérés 

comme des blagues (5844 appels), 4.7 % d’appels grossiers (788 appels) et 15.7% d’appels 

muets (2620 appels). Nous pouvons également voir que les écoutants reçoivent en moyenne 

45.7 appels par jour, dont 20.4 appels à contenus. 

 

Tableau 1bis : Nombre d’appels reçus sur l’année 2017, 2016, 2015 

 

  
Nombre d’appels 

en 2017 

Nombre d’appels 

en 2016 

Nombre d’appels en 

2015 

Appels à contenu 7438 (44.6%) 8207 (43.3%) 8973 (38.1%) 
Blagues 5844 (35.0%) 7520 (39.7%) 9776 (41.5%) 

Grossiers 788 (4.7%) 858 (4.5%) 1592 (6.8%) 

Muets 2620 (15.7%) 2363 (12.5%) 3241 (13.7%) 

Total 16690 18948 23582 

 

Avec ce tableau, nous pouvons confirmer l’impression des écoutants qui ressentent une 

diminution du nombre de blagues (35% en 2016, 39.7% en 2016 et 41.5% en 2015), au profit 

des appels à contenus (44.6% en 2017, 43.3% en 2016 et 38.1% en 2015). Le travail de 

sensibilisation et la patience de l’équipe du 103 portent ses fruits. Il permet aux blagueurs de 

comprendre l’utilité de notre service et qu’ils peuvent nous contacter sérieusement lorsqu’ils 

en éprouveront le besoin. Comme l’année précédente, la majorité des appels reçus sont des 

contenus.  
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« Bonjour Madame, quand je vous ai téléphoné la dernière fois pour faire une 

blague, vous m’aviez dit que si j’avais une question ou un problème je pourrais 

vous sonner. Est-ce que je peux vous poser une question ? » 
 

Nous avons également constaté que les appels « muets » sont en augmentation par rapport 

aux années précédentes. Les écoutants n’y trouvent pas vraiment d’explication. Néanmoins, 

nous avons comme hypothèse que certains appelants cherchent à parler uniquement à certains 

écoutants. Dans le cas où l’appelant nous fait part de son désir de ne parler qu’à certaines, 

nous reposons le cadre de notre ligne d’écoute et lui expliquons l’intérêt de ne pas parler à un 

seul écoutant. Bien que toute l’équipe soit à l’entière écoute de l’appelant, nous avons toutes 

nos spécificités et nos formations propres. Le fait de parler à des écoutants différents 

permet d’avoir plusieurs points de vue et de redynamiser la situation vécue. Cela permet aussi 

de ne pas fidéliser l’appelant et de ne pas le rendre dépendant de notre service Notre ligne 

d’écoute n’est pas un lieu de thérapie, même si l’écoute en elle-même est thérapeutique. 

 

 

Figure 1 : Répartition (%) des appels selon le type de contenu – N = 7438 appels 

– 2017 

 

 
 

Cette figure nous montre que les appels à contenu constituent la majorité des appels reçus en 

2017. Ils sont suivis par les appels blagues, ensuite les appels muets et pour finir les appels 

grossiers. 
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1.2 Répartition du nombre d’appels à contenu 

  

Tableau 2 : Répartition des appels à contenu par mois – 2017 

 

Mois 
Appels à 

contenu 
% 

Janvier 597 8,0 
Février 643 8,6 

Mars 715 9,6 
Avril 578 7,8 
Mai 709 9,5 
Juin 744 10,0 

Juillet 629 8,5 
Août 530 7,1 

Septembre 534 7,2 
Octobre 604 8,1 

Novembre 553 7,4 
 Décembre 602 8,1 

TOTAL 7438 100,0 

 
 

Ce tableau nous permet de voir comment sont répartis les appels à contenu reçus au 103 au 

cours de l'année 2017. Comme l’année précédente, c’est au mois de juin que les écoutants ont 

eu le plus d’appels. C’est au mois d’août que notre service a été le moins souvent sollicité.  

 

 

Figure 2 : Répartition (%) des appels à contenus par heure – N = 7438 appels – 

2017 
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Cette figure nous montre l'évolution moyenne de la quantité d'appels reçus au cours d'une 

journée.  

Comme depuis de nombreuses années, nous constatons que les écoutants reçoivent plus 

d’appels à partir de 17h00. Nous pourrions l’expliquer par le fait que, c’est le moment à partir 

duquel nous fonctionnons en double écoute, mais aussi que les enfants sont sortis de l’école, et 

les parents sont rentrés du travail. Nous pouvons voir que c’est à 16h00 que nous 

comptabilisons le moins d’appels. C’est l’heure à laquelle, l’écoutant de la journée résume et 

transmet les informations de la journée, aux écoutants qui arrivent pour la permanence du 

soir. En effet, nous avons 30 minutes au cours desquels nous échangeons sur les situations 

reçues. 

 

Tableau 3 : Répartition (%) des appels selon leur durée – 2017 

 

Durée des appels Nombre d'appels 

2017 
% 

1 minute ou moins 1009 13,6 
2-4 minutes 2665 35,8 

5-9 minutes 1324 17,8 

10-14 minutes 758 10,2 

15-19 minutes 639 8,6 

20-29 minutes 470 6,3 

30 minutes ou plus 573 7,7 

Total 7438 100,0 

 

Avec ce tableau nous pouvons en savoir plus sur la durée des appels reçus au cours de l'année 

2017. Nous pouvons voir que la majorité des appels (67.2%) durent moins de 10 minutes. En 

effet, parmi les 7438 appels reçus, 13.6% ont duré environ 1 minute, 35.8 % ont duré 2 à 4 

minutes et 17.8% ont duré 5 à 9 minutes.  

Les appels qui ont duré plus de 10 minutes représentent 38.2% du temps d’écoute des appels à 

contenus.   

 

En y regardant de plus près, nous voyons que 10.2% des appels ont duré de 10 à 14 minutes, 

8.6% des appels ont duré 15 à 16 minutes, 6.3% des appels ont duré de 20 à 29 minutes et 

7.7% des appels ont duré plus de 30 minutes. Les écoutants continuent de remarquer que les 

appels les plus longs sont en augmentation, d’année en année. En 2016 ils représentaient 7.2% 

des appels, en 2015 5.6% des appels et en 2014 3.2% des appels.  

 

« À la fin d’un appel, un jeune se rend compte qu’il est resté en ligne avec nous 

pendant plus d’une heure. Il est étonné et réalise à quel point il avait besoin de 

se confier et de faire le point sur sa situation ». 
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Figure 3 : Répartition (%) des appels selon leur durée – N = 7438 appels – 2017 

 

 
 

 

Cette figure, nous montre sous une autre forme les résultats obtenus dans le tableau 

précédent. Ainsi, nous pouvons voir que plus d’un tiers des appels reçus durent plus de 10 

minutes. 

 

 

Tableau 4 : Durée des appels à contenu, de l’écoute et nombre de thématiques 

abordées – N = 7438 appels – 2017 

 

 
Durée moyenne des appels à contenu 10 min 04 

Durée moyenne de l'écoute "appels à contenu" par jour 3h25 

Durée de l'écoute "appels à contenu" en 2017 1248h14 

Nombre moyen de thématiques abordées* (N = 5718) 2,6 

* Parmi les appels en cours desquels des thématiques ont été abordées (hors appel particuliers) 
 

Nous pouvons constater qu’au cours de l’année 2017, les appels reçus par les écoutants du 

service Écoute-Enfants ont duré en moyenne 10 minutes et 4 secondes. Au cours d’une 

journée, le temps d’écoute des appels à contenus représente 3h25. Sur l’ensemble de l’année, 

l’équipe du 103 a effectué 1248h14 d’écoute active. Au cours d’un appel, l’appelant aborde en 

moyenne 2.6 thématiques différentes. 
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1.3 Les profils des appelants 

 

Tableau 5 : Répartition (%) des appels selon l’âge des appelants* - 2017 

 
 

  Nombre d'appels % 

Adulte et enfant 46 0,6 

Adulte pour lui-même 388 5,3 

Adulte pour enfant 1156 15,7 

Professionnel 93 1,3 

Moins de 7 ans 52 0,7 
7 - 9 ans 185 2,5 

10 - 12 ans 1175 16,0 

13 - 15 ans 2127 28,9 

16 - 18 ans 1422 19,4 

19 ans et plus 704 9,6 

Total 7348 100,0 

*Les appelants ayant contacté à plusieurs reprises le 103 sont repris plusieurs fois dans les données.   

Rem : Pour 90 appels, les informations sur le statut de l’appelant n’est pas disponible. 

 

Nous pouvons constater, comme chaque année, qu’en 2017 la majorité des appels proviennent 

des enfants (77.1% des appels). C’est toujours la tranche d’âge des 13-15 ans qui nous 

appellent le plus (28.9%), ils sont suivis par les 16 – 18 ans (19.4%), les 10 – 12 ans (16.0%), les 

19 ans et plus (9.6%), les 7 – 9 ans (2.5%) et pour finir les moins de 7 ans avec 0.7% des 

appels. 

Les adultes qui contactent la ligne d’écoute du 103 représentent 22.9% des appels. Nous 

pouvons voir que ce sont les adultes qui nous contactent pour nous parler d'un ou de plusieurs 

enfants qui sont les plus nombreux (15.7% des appels). En regardant les chiffres de ses 

dernières années, nous constatons que le nombre d’appels provenant de ses adultes sont en 

légères hausse (9% en 2014, 11.3% en 2015, 13.4% en 2016 et 15.7% en 2017). Les adultes qui 

souhaitent nous parler d’eux-mêmes représentent 5.3% des appels, les adultes qui nous 

contactent avec un ou des enfants représentent 0.6% des appels. Les professionnels 

constituent 1.3% des appels reçus au 103 

 

Tableau 6 : Répartition (%) des appels selon le sexe des appelants* - 2017 

  Nombre d'appels % 

Masculin 3315 44,6 

Féminin 3854 51,8 

Groupe masculin 117 1,6 

Groupe féminin 99 1,3 

Groupe mixte 53 0,7 

Total 7438 100,0 

*Les appelants ayant contacté à plusieurs reprises le 103 sont repris plusieurs fois dans les 

données.   
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Sur l’ensemble des appels reçus en 2017, ce sont les filles qui restent les appelants les plus 

fréquents avec 51.8% des appels. Les appels reçus de la part de garçons représentent 44.6% 

des appels. En ce qui concerne les appels provenant de groupe, ce sont les groupes de garçons 

qui nous contactent le plus souvent (1.6% des appels), suivi des groupes de filles (1.3% des 

appels) et pour finir les groupes mixtes (0.7% des appels). 

 

 

Tableau 7 : Répartition (%) des appels selon l’âge et le sexe des appelants* - N 

= 7438 appels – 2017 
 

  Masculin Féminin Groupe 

masculin 

Groupe 

féminin 

Groupe 

mixte 

Adulte + enfant 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 

Adulte pour lui-même 2,8 2,4 0,0 0,0 0,0 

Adulte pour enfant 3,4 12,2 0,0 0,0 0,1 

Professionnel 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 

Moins de 7 ans 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 

7-9 ans 1,1 1,2 0,0 0,1 0,0 

10-12 ans 8,2 6,8 0,4 0,4 0,2 

13-15 ans 14,4 12,8 0,9 0,6 0,3 

16 - 18 ans 10,4 8,6 0,2 0,1 0,1 

19 ans et plus 3,7 5,8 0.0 0.0 0.0 

*Les appelants ayant contacté à plusieurs reprises le 103 sont repris plusieurs fois dans les données. 

 

Les informations fournies par ce tableau nous permettent d’en savoir plus sur la répartition 

des appels à contenus en fonction de l’âge, du statut et du sexe des appelants. C’est le 

croisement des résultats obtenus dans les deux tableaux précédents (tableau 5 et 6). 

 

Nous pouvons remarquer que la tendance des années précédentes, un nombre plus élevé 

d’appels provenant des filles, est en train de se modifier. Pour certaines catégories d’âge et 

de statut comme les 10 – 12 ans, les 13 -15 ans, les 16 – 18 ans et les adultes qui souhaitent 

parler d’eux-mêmes, ce sont les garçons qui contactent le plus souvent la ligne d’écoute du 

103.  Pour les 10 – 12, on observe 8.2% d’appels venant de garçon contre 6.8% d’appels venant 

de filles. Pour les 13 – 15 ans, on observe 14.4% d’appels venant de garçon, contre 12.8% 

venant de filles. Pour les 16 – 18 ans, on observe 10.4% d’appels de garçons contre 8.6% 

d’appels venant de filles. Pour les adultes qui nous contactent pour parler d’eux-mêmes, on 

observe 2.8% d’appels venant d’hommes et 2.4% venant de femmes.  

 

Pour les autres tranches d’âge et de statut, ce sont les filles qui contactent le plus souvent le 

103. Pour les moins de 7 ans, 0.4% d’appels viennent de filles et 0.2% viennent de garçons. 

Pour les 7 – 9 ans, on observe une légère différence au niveau du nombre d’appels reçus 

provenant de filles (1.2%) et les appels de garçons (1.1%). Pour les 19 ans et plus, les filles 

représentent 5.8% des appels et les garçons 3.7% des appels.  

Les adultes qui nous contactent accompagnés d’un enfant sont dans la majorité des appels des 

femmes (0.4%). Tout comme les professionnels, ce sont dans 1% des appels des femmes, 
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contre 0.3% des hommes. On peut remarquer une nette différence entre les appels venant 

d’homme ou de femme, en ce qui concerne les adultes qui nous contactent pour parler d’un ou 

de plusieurs enfants. Pour cette catégorie les femmes représentent 12.2% des appels, contre 

3.4% des appels pour les hommes.  

 

Figure 4 : Répartition (%) des appels selon le sexe et l’âge des appelants – 2017 
 

 
 

Avec cette figure nous pouvons visualiser les informations obtenues dans le tableau 

précédent. 

 

Tableau 8 : Proportion (%) des appels concernant le lieu de vie des enfants 

concernés au cours des appels – N = 7438 appels – 2017 

 
  Nombre 

d'appels 

% 

Famille 4788 64,4 

Jeune en internat 78 1,0 

Jeune en institution 149 2,0 

Non spécifié 2423 32,6 

TOTAL 7438 100,0 

 

Ce tableau nous permet d'en savoir plus sur le lieu de vie des enfants concernés par les appels 

reçus au 103 au cours de l’année 2017. Les résultats obtenus cette année sont semblables à 

ceux obtenus les années précédentes.  
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Ce sont les jeunes qui vivent en famille qui représentent la majorité des appels (64.4%). Les 

jeunes qui vivent en internant représentent 1% des appels et les jeunes qui vivent en 

institutions 2% des appels. Pour 32.6% des appels, le milieu de vie du jeune n’a pas été 

spécifié. 

 

Tableau 9 : Proportion (%) des appels concernant des situations de crise – N = 

7438 appels – 2017 

 

 
  Nombre 

d'appels 

% 

Non 7139 96,0 

Oui 299 4,0 

TOTAL 7438 100,0 

 
Sur les 7438 appels reçus en 2017, 4% d’entre eux étaient des appels où la personne qui a 

contacté la ligne d’écoute du 103 vivait une situation de crise. Cela représente 299 appels. 
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2.  Les thématiques 

 
1.1 Demandes d’informations et thématiques 

 

Tableau 10 : Répartition (%) des appels selon leur objet – 2017 

 
Objet Nombre d'appels % 

Demandes d'informations, institutions diverses 1720 23,1 

Thématique(s) abordée(s) 5114 68,8 

Demandes d'informations, institutions diverses et thématique(s) 

abordée(s) 

604 8,1 

Autres, non défini 0 0,0 

TOTAL 7438 100,0 

 
En 2017, 68.8% des appels reçus par les écoutants du 103 avaient comme objectif d’aborder 

certaines thématiques (voir figure 7, tableau 11 ,12 ,13 ,14 et 15). En plus de ces derniers, 

nous avons reçu 604 appels (8.1%) où l’appelant a à la fois abordé certains thèmes, mais a en 

plus demandé des informations, qui seront vues en détail dans la figure 6. 

 

Pour 1720 appels (23.1%), les appelants ont contacté le 103 pour avoir des informations sur 

notre service, ou bien pour nous demander des informations et/ou coordonnées sur d'autres 

institutions ou encore pour remercier le 103, pour s'excuser auprès du 103 pour avoir fait des 

blagues ou des insultes, ou encore pour évoquer certains évènements de l’actualité, mais aussi 

tout simplement pour pouvoir échanger ou pour dire bonjour. 

 

« Une maman nous contacte pour savoir si le Blue Whale Challenge est une 

rumeur ou si c’est réellement une pratique des jeunes. Elle nous demande ensuite 

s’il y a certaines choses à faire pour savoir si son enfant y participe. » 

 

Figure 5 : Répartition (%) des appels selon leur objet – N = 7438 appels – 2017 

 

 
Cette figure représente sous la forme d'un graphique les résultats obtenus dans le tableau 

précédant. 
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Figure 6 : Répartition (%) des demandes d’information selon leur objet – N = 

2324 appels – 2017 

 

Rem: La somme fait plus de 100%, car les appels peuvent concerner plusieurs items. 

Cette figure nous donne des informations plus détaillées sur l’objet des 2324 demandes 

d'information reçues sur notre ligne Écoute-Enfants. 

 
La majorité de ces appels avait pour objectif de dire bonjour ou bien un besoin d’échanger. 

Dans cette catégorie, on retrouve les appelants qui nous contactent car ils ont besoin de dire 

bonjour, de souhaiter une bonne année où encore un joyeux noël à quelqu’un. Mais on trouve 

aussi des appelants qui sont souvent seuls et cherchent quelqu’un auprès de qui ils peuvent se 

confier et qui sera un fil conducteur dans leur parcours. Ce sont souvent des habitués qui se 

trouvent dans ce type d’appels. 

 

Ensuite, l’objet le plus souvent abordé est la demande d’une information 103. Ce sont des 

appels, où l’appelant cherche à en savoir plus sur notre service et sur notre fonctionnement.  

 

Voici par ordre décroissant les autres sujets abordés avec les écoutants du 103 : 

- La demande de coordonnées, 

- Pour remercier le 103 pour l’écoute ou bien pour s’excuser après avoir fait une blague 

ou une insulte, 

- Une demande d’information juridique,  
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- Pour évoquer un sujet d’actualité, 

- Pour une insatisfaction relative à un service, 

- Pour demander des outils de sensibilisation du 103. 

 

 

Figure 7 : Répartition (%) des appels « thématiques » selon les thématiques 

abordées – N = 5718 appels – 2017  

 
Le tableau se trouve à la page suivante.  

 

Grace à cette figure (page suivante) nous pouvons voir quelles sont les thématiques les plus 

souvent abordées par les appelants lorsqu'ils contactent notre ligne d’écoute. 

 

Les voici par ordre décroissant ; 

- La relation parent – enfant,  

- Les émotions / Sentiments, 

- La maltraitance sur enfant, 

- La relation amoureuse, 

- Le conflit au sein de la vie familiale du jeune 

- La relation avec les pairs dans le cadre de la vie scolaire, 

- La maltraitance venant d’un parent,  

- La maltraitance physique,  

- La relation avec les pairs dans le cadre de la vie sociale,  

- Le harcèlement scolaire,  

- Le divorce/séparation, 

- La santé de l’appelant. 
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Tableau 11 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l'âge ou le sexe des appelants – N = 5718 appels - 

2017 

   Age Sexe 

Ensemble    

Adulte 

pour ou 

avec 

enfant 

Adulte 

pour lui-

même Professionnel 

Moins 

de 7 ans 7 - 9 ans 

10-12 

ans 

13 - 15 

ans 

16 - 18 

ans 

19 ans 

ou plus Masculin Féminin 

Groupe 

masculin 

Groupe 

féminin 

Groupe 

mixte 

    %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg % Rg % Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg 

Vie Familiale                                   

  Conflit 18,5 4 7,7 8 0,0 21 10,3 5 7,6 8 7,0 11 8,4 9 15,8 3 9,8 6 9,6 6 13,2 4 1,4 27 9,1 9 9,8 9 11,4 5 

  

Relation parent - 

enfants 48,9 1 20,2 2 20,0 2 31,0 1 25,7 1 19,1 2 18,7 1 26,1 1 23,2 2 20,9 1 30,8 1 9,7 5 20,8 1 19,5 1 26,1 1 

  

Relation beau-parent - 

enfants 3,8 22 0,0 52 0,0 21 3,4 15 2,1 24 1,8 31 1,8 32 3,4 21 2,1 35 1,8 35 2,9 26 1,4 27 6,5 16 0,0 54 2,5 31 

  

Relation grand-parent - 

enfants 5,6 13 1,9 27 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,8 43 0,8 59 1,1 61 0,6 65 1,0 56 2,7 33 0,0 52 0,0 63 0,0 54 1,9 39 

  

Relation avec la famille 

élargie 2,9 30 0,0 52 0,0 21 3,4 15 0,7 36 1,0 40 1,0 53 0,7 72 1,6 44 1,1 54 1,6 44 0,0 52 0,0 63 0,0 54 1,3 49 

  Relation avec la fratrie 2,8 32 1,0 33 13,3 3 17,2 2 12,5 6 5,5 13 3,8 17 4,3 18 4,7 12 4,1 18 4,4 16 1,4 27 9,1 9 12,2 6 4,3 15 

  

Relation dans le couple 

parental 7,4 11 2,9 21 0,0 21 3,4 15 4,2 18 2,4 24 1,1 52 1,3 53 1,2 50 2,2 27 3,1 25 0,0 52 1,3 46 0,0 54 2,6 27 

  Divorce / Séparation 18,1 5 4,8 15 0,0 21 13,8 3 7,6 8 4,3 15 3,0 24 2,7 28 2,5 27 4,3 16 7,6 9 1,4 27 3,9 21 7,3 10 6,0 11 

  Violences conjugales 6,7 12 8,7 6 0,0 21 6,9 11 1,4 28 1,6 33 1,5 39 1,2 58 1,4 47 1,8 39 3,1 24 0,0 52 2,6 28 4,9 16 2,5 29 

  Vie familiale 0,1 88 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,1 81 0,0 94 0,0 95 0,0 87 0,0 92 0,0 92 0,0 52 0,0 63 0,0 54 0,0 94 

  

Maltraitance sur 

enfant 21,3 2 3,8 17 13,3 3 13,8 3 16,0 2 11,5 4 11,5 4 11,9 6 4,9 11 11,5 3 13,7 3 6,9 9 10,4 6 17,1 3 12,6 3 

  

Maltraitance sur 

parent 2,2 41 1,0 33 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,2 70 0,2 84 0,5 76 1,0 56 0,6 67 0,7 68 1,4 27 0,0 63 2,4 28 0,7 72 

  Physique 13,2 7 2,9 21 13,3 3 10,3 5 14,6 3 9,5 7 9,3 6 9,0 8 3,7 15 9,2 8 9,7 8 6,9 9 9,1 9 12,2 6 9,5 8 

  Sexuelle 4,0 21 1,0 33 0,0 21 0,0 37 1,4 28 0,8 43 1,6 37 1,5 45 1,0 56 1,4 45 2,0 41 0,0 52 2,6 28 4,9 16 1,7 42 

  Psychologique 13,2 7 1,0 33 0,0 21 6,9 11 6,3 10 3,2 19 4,1 16 6,3 13 3,1 22 3,9 19 7,4 10 1,4 27 6,5 16 12,2 6 5,9 13 

  Du parent 17,2 6 2,9 21 13,3 3 10,3 5 12,5 6 9,4 8 9,3 6 9,9 7 4,1 14 9,5 7 11,0 6 6,9 9 2,6 28 2,4 28 10,3 7 

  Du beau-parent 2,2 41 0,0 52 0,0 21 3,4 15 0,0 50 0,6 48 1,0 53 1,5 45 0,6 65 0,8 61 1,4 52 1,4 27 10,4 6 14,6 4 1,1 56 

  De grand-parent 1,2 53 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,3 60 0,2 87 0,5 76 0,0 87 0,1 90 0,6 69 0,0 52 1,3 46 2,4 28 0,4 80 

  De famille élargie 0,9 60 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,2 70 0,5 69 0,3 85 0,6 65 0,6 70 0,4 80 0,0 52 0,0 63 0,0 54 0,4 78 

  De fratrie 1,4 52 1,0 33 13,3 3 0,0 37 1,4 28 0,8 43 0,8 59 1,3 53 0,2 78 0,6 67 1,4 52 0,0 52 0,0 63 0,0 54 1,0 61 

  Négligence 8,9 9 0,0 52 0,0 21 0,0 37 1,4 28 2,4 24 1,5 42 2,0 33 1,4 47 1,7 41 4,2 17 0,0 52 0,0 63 2,4 28 3,1 24 
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Tableau 12 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l'âge ou le sexe des appelants – N = 5718 appels - 

2017 
 

   Age Sexe Ensemble 

   

Adulte 

pour ou 

avec 

enfant 

Adulte 

pour 

lui-

même Professionnel 

Moins 

de 7 

ans 

7 - 9 

ans 

10-12 

ans 

13 - 15 

ans 

16 - 18 

ans 

19 ans ou 

plus Masculin Féminin 

Groupe 

masculin 

Groupe 

féminin 

Groupe 

mixte 

 

    %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg % Rg % Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg 

Vie sociale                                  

  Ennui 0,2 85 2,9 21 0,0 21 0,0 37 2,8 22 1,4 34 1,4 46 1,2 58 0,8 60 1,6 43 0,6 72 8,3 6 2,6 28 4,9 16 1,1 56 

  Loisirs 1,2 53 1,0 33 0,0 21 6,9 11 5,6 13 4,3 15 2,9 25 1,8 39 2,5 27 3,5 21 1,4 50 16,7 2 6,5 16 2,4 28 2,6 28 

  

Relation avec le personnel 

éducatif 0,5 75 1,0 33 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,3 60 0,4 73 0,7 72 0,6 65 0,3 78 0,6 72 1,4 27 2,6 28 2,4 28 0,5 77 

  Relation avec les pairs 3,4 25 5,8 12 0,0 21 3,4 15 6,3 10 8,6 10 8,7 8 6,7 11 14,5 5 7,6 9 7,2 11 23,6 1 13,0 4 4,9 16 7,6 9 

  

Relation avec un (ou des) 

adulte(s) 1,1 57 1,9 27 0,0 21 3,4 15 1,4 28 1,4 34 1,2 50 1,2 58 1,2 50 1,2 49 1,1 57 4,2 14 3,9 21 2,4 28 1,2 54 

  

Maltraitance sur enfant 

physique 0,5 75 0,0 52 0,0 21 3,4 15 0,0 50 1,2 36 1,3 48 0,7 72 0,6 65 1,2 49 0,6 71 2,8 21 3,9 21 0,0 54 0,9 64 

  

Maltraitance sur enfant 

sexuelle 1,1 57 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,7 36 0,2 70 1,2 50 0,8 68 0,6 65 0,4 77 1,1 57 0,0 52 3,9 21 4,9 16 0,8 67 

  

Maltraitance sur enfant 

psychologique 0,9 60 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,7 36 0,1 81 0,9 55 0,4 79 0,0 87 0,5 76 0,5 77 0,0 52 3,9 21 2,4 28 0,5 76 

  Harcèlement 1,8 50 3,8 17 13,3 3 3,4 15 0,7 36 1,2 36 3,4 20 2,3 30 3,7 15 2,0 32 2,8 29 2,8 21 7,8 14 2,4 28 2,5 29 

  Internet - GSM 3,0 28 3,8 17 13,3 3 3,4 15 2,8 22 2,1 27 4,8 14 3,0 24 3,5 19 2,8 24 4,0 19 1,4 27 9,1 9 2,4 28 3,5 20 

  Multiculturalité 0,9 60 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,3 60 0,5 69 0,8 70 0,8 60 0,5 73 0,6 72 4,2 14 1,3 46 0,0 54 0,6 74 

  

Difficulté financières et 

matérielles 3,4 25 1,9 27 13,3 3 0,0 37 0,0 50 0,3 60 0,6 66 2,8 26 5,5 10 2,1 30 2,1 38 0,0 52 0,0 63 0,0 54 2,0 37 

  Détresse sociale 2,2 41 6,7 10 13,3 3 0,0 37 0,0 50 0,3 60 0,3 81 1,8 39 2,9 26 1,2 53 1,4 48 1,4 27 0,0 63 0,0 54 1,3 51 

  Auteur d'un délit 0,8 65 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,5 53 0,7 61 1,5 45 0,4 75 1,3 48 0,4 79 1,4 27 1,3 46 0,0 54 0,8 70 

  Violence / Acteur 0,4 78 1,0 33 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,3 60 0,4 73 0,4 79 0,4 75 0,6 67 0,2 86 0,0 52 1,3 46 0,0 54 0,4 80 

  Violence / Témoin 0,6 71 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,1 81 0,2 84 0,5 76 0,2 78 0,6 70 0,2 87 0,0 52 0,0 63 0,0 54 0,3 85 

  Violence / Victime 0,3 84 1,0 33 0,0 21 3,4 15 0,7 36 1,2 36 1,8 31 0,8 70 1,6 44 1,0 56 1,2 55 1,4 27 3,9 21 0,0 54 1,2 55 

  Racisme 0,0 90 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,7 36 0,1 81 0,2 84 0,3 85 0,0 87 0,2 86 0,1 89 4,2 14 0,0 63 0,0 54 0,2 89 

  Vie sociale 0,0 90 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,0 90 0,1 90 0,0 95 0,2 78 0,0 92 0,0 92 0,0 52 0,0 63 0,0 54 0,0 94 
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Tableau 13 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l'âge ou le sexe des appelants – N = 5718 appels – 

2017 

   Age Sexe 

Ensemble    

Adulte 

pour ou 

avec 

enfant 

Adulte 

pour lui-

même Professionnel 

Moins 

de 7 ans 7 - 9 ans 

10 - 12 

ans 

13 - 15 

ans 

16 - 18 

ans 

19 ans 

ou plus Masculin Féminin 

Groupe 

masculin 

Groupe 

féminin 

Groupe 

mixte 

    %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg         %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg 

Vie affective et sexuelle                                  

  Relation amoureuse 2,5 35 8,7 6 0,0 21 10,3 5 2,1 24 5,3 14 13,5 3 21,9 3 21,5 3 11,5 2 13,0 5 8,3 6 10,4 6 14,6 4 12,3 4 

  

Propos / Question sur la 

sexualité 0,9 60 1,0 33 0,0 21 0,0 37 4,2 18 2,6 22 5,4 13 6,8 10 2,3 32 5,0 13 2,9 27 8,3 6 9,1 9 4,9 16 4,0 17 

  Grossesse 0,9 60 2,9 21 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,5 53 3,6 18 7,9 9 2,3 32 3,1 22 3,6 21 0,0 52 2,6 28 2,4 28 3,3 21 

  

Contraception / M.S.T. / 

I.S.T. 0,1 88 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,7 36 0,2 70 2,4 28 5,5 14 1,0 56 1,8 37 2,3 35 1,4 27 2,6 28 2,4 28 2,1 36 

  Orientation sexuelle 0,5 75 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,2 70 1,5 42 2,0 33 1,6 44 1,6 43 0,8 67 1,4 27 1,3 46 0,0 54 1,1 56 

  Violence physique 0,2 85 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,0 90 0,4 73 0,6 75 1,0 56 0,2 86 0,6 72 0,0 52 1,3 46 0,0 54 0,4 82 

  Violence sexuelle 0,8 65 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,1 81 0,8 57 0,8 68 0,6 65 0,2 85 0,9 62 0,0 52 1,3 46 2,4 28 0,6 73 

  Violence psychologique 0,4 78 1,0 33 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,0 90 0,3 81 1,4 51 1,2 50 0,2 86 0,9 63 0,0 52 1,3 46 0,0 54 0,6 75 

  Acteur 0,2 85 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,0 90 0,0 94 0,2 88 0,6 65 0,2 82 0,0 96 0,0 52 0,0 63 2,4 28 0,1 90 

  Témoin 0,0 90 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,0 90 0,2 87 0,1 91 0,2 78 0,0 92 0,1 88 0,0 52 0,0 63 0,0 54 0,1 91 

  Victime 0,4 78 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,1 81 0,8 57 1,3 53 2,0 39 0,2 86 1,4 52 0,0 52 0,0 63 0,0 54 0,8 69 

  Vie affective et sexuelle 0,0 90 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,0 90 0,0 94 0,1 91 0,0 87 0,0 97 0,0 92 0,0 52 0,0 63 0,0 54 0,0 96 

                                                      

Questions existentielles                                            

  Emotions / Sentiments 18,6 3 20,2 2 0,0 21 10,3 5 13,2 5 11,6 3 10,7 5 15,7 5 28,3 1 10,0 5 19,0 2 4,2 14 14,3 2 19,5 1 15,0 2 

  Solitude 1,8 50 4,8 15 0,0 21 3,4 15 0,0 50 0,6 48 1,6 37 1,9 37 2,3 32 1,1 54 2,1 39 1,4 27 0,0 63 0,0 54 1,6 44 

  Deuil 2,2 41 3,8 17 0,0 21 3,4 15 0,0 50 2,3 26 1,5 39 1,9 37 2,1 35 1,7 41 2,0 43 0,0 52 2,6 28 4,9 16 1,9 40 

  Tentative de suicide 2,1 46 0,0 52 6,7 15 0,0 37 0,0 50 0,6 48 1,5 39 1,4 51 3,3 21 0,7 64 2,2 37 0,0 52 1,3 46 2,4 28 1,5 46 

  

Pensées / Comportements 

suicidaire 4,2 19 6,7 10 6,7 15 3,4 15 0,7 36 2,0 28 3,1 22 3,9 20 7,2 9 2,1 30 5,0 14 0,0 52 2,6 28 4,9 16 3,6 18 

  Automutilation 2,6 34 1,0 33 0,0 21 0,0 37 0,0 50 1,1 39 3,1 22 1,7 43 2,5 27 0,7 64 3,4 22 0,0 52 1,3 46 0,0 54 2,2 34 

  Fugue 2,1 46 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,7 36 0,4 55 1,6 34 1,5 45 0,2 78 0,9 58 1,5 46 1,4 27 2,6 28 0,0 54 1,3 52 

  Estime de soi 2,3 40 7,7 8 0,0 21 0,0 37 0,7 36 1,9 29 2,6 26 4,2 19 7,8 8 1,8 39 4,5 15 4,2 14 0,0 63 0,0 54 3,2 22 

  Philosophie / Spiritualité 0,4 78 2,9 21 0,0 21 3,4 15 0,7 36 0,8 43 0,7 63 1,0 63 2,5 27 0,9 60 1,0 60 1,4 27 0,0 63 0,0 54 0,9 64 

  Approches existentielle 0,0 90 1,0 33 0,0 21 0,0 37 0,7 36 0,0 90 0,1 90 0,0 95 0,0 87 0,1 91 0,0 92 0,0 52 0,0 63 0,0 54 0,1 92 

                                                                



 43 

 

Tableau 14 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l'âge ou le sexe des appelants – N = 5718 appels - 

2017 

   Age Sexe 

Ensemble    

Adulte 

pour ou 

avec 

enfant 

Adulte 

pour 

lui-

même Professionnel 

Moins de 

7 ans 7 - 9 ans 

10 - 12 

ans 

13 - 15 

ans 

16 - 18 

ans 

19 ans 

ou plus Masculin Féminin 

Groupe 

masculin 

Groupe 

féminin 

Groupe 

mixte 

    %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg         %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg 

Vie scolaire                                  

  Difficultés scolaires 3,0 28 0,0 52 0,0 21 3,4 15 4,9 15 9,8 6 6,9 11 4,6 16 2,5 27 7,4 10 4,1 18 2,8 21 6,5 16 7,3 10 5,6 14 

  

Décrochage scolaire / 

absentéisme 2,5 35 0,0 52 0,0 21 3,4 15 0,0 50 0,2 70 1,5 42 2,9 25 1,8 42 1,9 34 1,5 47 2,8 21 2,6 28 2,4 28 1,7 43 

  Difficulté d'orientation 0,4 78 0,0 52 6,7 15 0,0 37 0,0 50 0,8 43 1,7 33 3,4 21 3,1 22 2,2 27 1,4 48 1,4 27 0,0 63 2,4 28 1,7 41 

  

Difficulté d'intégration / 

Discrimination 1,2 53 0,0 52 6,7 15 0,0 37 4,2 18 3,0 20 1,3 48 1,1 61 0,4 75 1,4 45 1,6 44 0,0 52 2,6 28 2,4 28 1,5 47 

  Relation avec les pairs 5,1 15 1,0 33 13,3 3 10,3 5 13,9 4 21,5 1 14,6 2 4,4 17 2,0 39 10,8 4 10,1 7 12,5 3 13,0 4 7,3 10 10,4 6 

  

Relation avec le personnel 

scolaire 4,4 18 0,0 52 13,3 3 3,4 15 2,1 24 4,0 17 3,2 21 2,8 27 1,4 47 3,7 20 2,8 30 4,2 14 1,3 46 7,3 10 3,2 23 

  Violence physique 2,8 32 0,0 52 0,0 21 6,9 11 5,6 13 6,3 12 4,7 15 1,7 43 0,6 65 4,3 15 2,8 30 5,6 12 6,5 16 4,9 16 3,5 19 

  Violence verbale 3,2 27 0,0 52 0,0 21 3,4 15 4,9 15 8,7 9 5,9 12 1,8 39 0,2 78 4,8 14 3,9 20 1,4 27 7,8 14 2,4 28 4,3 16 

  Violence sexuelle 0,8 65 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,2 70 0,3 79 0,4 79 0,0 87 0,3 78 0,4 80 0,0 52 0,0 63 2,4 28 0,3 84 

  Harcèlement 5,4 14 1,0 33 40,0 1 3,4 15 6,3 10 10,5 5 8,1 10 3,2 23 0,8 60 5,5 11 6,3 13 12,5 3 14,3 2 7,3 10 6,2 10 

  Racket 0,6 71 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,7 36 2,5 23 2,1 30 0,4 79 0,0 87 2,3 26 0,5 77 0,0 52 0,0 63 2,4 28 1,3 52 

  Racisme 0,0 90 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,4 55 0,3 79 0,3 85 0,0 87 0,3 78 0,1 89 1,4 27 2,6 28 0,0 54 0,2 88 

  Vie scolaire 0,0 90 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,2 70 0,0 94 0,1 91 0,0 87 0,0 92 0,1 89 0,0 52 0,0 63 0,0 54 0,1 92 
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Tableau 15 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l'âge ou le sexe des appelants – N = 5718 appels- 

2017 

 

   Age Sexe Ensemble 

   

Adulte 

pour ou 

avec 

enfant 

Adulte 

pour lui-

même Professionnel 

Moins 

de 7 

ans 

7 - 9 

ans 

10 -12 

ans 

13 - 15 

ans 

16 - 18 

ans 

19 ans 

ou plus Masculin Féminin 

Groupe 

masculin 

Groupe 

féminin 

Groupe 

mixte 

 

    %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg % Rg % Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg %  Rg 

Assuétudes                                   

  De l'appelant 0,6 71 5,8 12 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,6 48 2,5 27 4,7 15 3,1 22 4,1 17 1,0 61 5,6 12 0,0 63 0,0 54 2,3 33 

  D'un enfant 2,9 30 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,4 55 0,4 73 0,3 84 0,8 60 0,7 63 0,8 66 2,8 21 1,3 46 0,0 54 0,8 67 

  D'un parent 3,5 23 1,0 33 0,0 21 0,0 37 1,4 28 1,8 31 1,6 34 1,5 45 1,8 42 1,9 33 2,0 41 1,4 27 2,6 28 4,9 16 2,0 38 

  Alcool 3,5 23 5,8 12 0,0 21 0,0 37 1,4 28 1,9 29 1,6 34 2,3 30 3,5 19 2,5 25 2,3 35 2,8 21 3,9 21 4,9 16 2,4 32 

  Tabac 0,8 65 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,4 55 1,5 42 2,0 33 0,6 65 1,8 35 0,6 72 1,4 27 0,0 63 2,4 28 1,1 59 

  Marijuana / Hachich 2,2 41 1,0 33 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,2 70 1,4 46 1,8 39 1,2 50 1,8 37 0,9 65 4,2 14 2,6 28 0,0 54 1,3 50 

  Drogue dure 1,9 48 1,9 27 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,1 81 0,4 78 1,3 57 1,2 50 1,2 49 0,6 69 0,0 52 0,0 63 0,0 54 0,9 66 

  Médicaments 0,4 78 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,1 81 0,1 90 0,4 79 2,1 35 0,5 73 0,3 83 0,0 52 0,0 63 0,0 54 0,4 82 

  Autres (Jeux vidéos, …) 1,0 59 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,3 60 0,5 69 0,2 88 0,2 78 0,6 70 0,3 83 1,4 27 0,0 63 0,0 54 0,4 79 

  Assuétudes 0,0 90 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,0 90 0,1 90 0,0 95 0,0 87 0,0 92 0,0 96 0,0 52 0,0 63 0,0 54 0,0 96 

                                                                

Santé                                  

  De l'appelant 4,7 17 30,8 1 0,0 21 0,0 37 4,9 15 3,4 18 3,6 19 6,6 12 16,4 4 5,3 12 6,9 12 0,0 52 2,6 28 2,4 28 6,0 12 

  D'un enfant 8,1 10 0,0 52 13,3 3 3,4 15 0,0 50 0,9 41 0,9 55 0,9 64 1,2 50 1,2 49 2,8 28 1,4 27 1,3 46 7,3 10 2,2 34 

  D'un parent 2,4 38 1,0 33 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,3 60 0,6 66 0,9 64 2,0 39 0,5 73 1,4 50 0,0 52 2,6 28 0,0 54 1,0 61 

  Stress 1,2 53 0,0 52 0,0 21 0,0 37 3,5 21 0,3 60 0,6 66 0,9 64 0,8 60 0,3 78 1,1 56 0,0 52 1,3 46 0,0 54 0,8 71 

  Dépression 2,4 38 9,6 5 0,0 21 3,4 15 0,0 50 0,2 70 0,7 63 2,1 32 3,1 22 0,7 66 2,3 34 0,0 52 1,3 46 2,4 28 1,6 45 

  Anxiété, Angoisse 2,5 35 1,9 27 0,0 21 0,0 37 1,4 28 0,6 48 0,5 69 1,3 53 4,7 12 0,8 62 2,1 39 0,0 52 0,0 63 2,4 28 1,5 48 

  Autres troubles psychiques 5,1 15 20,2 2 0,0 21 3,4 15 0,7 36 0,2 70 0,7 63 2,0 33 9,0 7 2,2 27 3,3 23 0,0 52 0,0 63 0,0 54 2,7 26 

  Handicap 1,9 48 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,9 41 0,4 73 1,5 45 2,1 35 1,4 45 0,9 63 0,0 52 1,3 46 2,4 28 1,1 60 

  Santé physique 4,1 20 1,9 27 6,7 15 0,0 37 2,1 24 2,9 21 2,4 28 2,5 29 3,7 15 3,1 22 2,8 30 1,4 27 2,6 28 4,9 16 2,9 25 

  

Troubles du comportement 

alimentaire 0,8 65 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,4 55 0,7 61 0,9 64 3,7 15 0,9 59 1,0 59 0,0 52 0,0 63 0,0 54 0,9 63 

  

Troubles de 

l'attention/hyperactivité 0,8 65 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,3 60 0,3 81 0,1 91 0,2 78 0,2 82 0,4 80 0,0 52 0,0 63 0,0 54 0,3 86 

  Troubles du développement 0,6 71 1,0 33 6,7 15 0,0 37 0,0 50 0,1 81 0,1 89 0,2 88 0,2 78 0,2 82 0,3 85 0,0 52 0,0 63 0,0 54 0,2 87 

  Santé 0,0 90 0,0 52 0,0 21 0,0 37 0,0 50 0,0 90 0,0 94 0,0 95 0,0 87 0,0 97 0,0 96 0,0 52 0,0 63 0,0 54 0,0 98 

                                                                

Nombre d'appels 924   104   15   29   144   932   1786   1194   512   2438   3090   72   77   41   5718   
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Au cours de l’année 2017, l’équipe des écoutants du 103 a été confrontée à de nombreuses 

problématiques, dont certaines sont plus fréquemment évoquées que d’autres. Ces tableaux 

vont nous donner la possibilité d’examiner les thématiques évoquées par les appelants d’une 

manière plus précise. Mais aussi de voir quelles sont les thématiques les plus souvent 

abordées, en fonction de l’âge et du sexe des appelants. 

 

Voici par ordre décroissant, les thématiques les plus abordées par l’ensemble des appelants ; 

 

• La relation parent – enfants (26.1% des appels) ; 

• Les émotions / Sentiments (15.0% des appels) ; 

• La maltraitance sur enfant (12.6% des appels) ; 

• La relation amoureuse (12.3% des appels) ; 

• Le conflit au sein de la vie familiale du jeune (11.4% des appels) ; 

• La relation avec les pairs dans le cadre de la vie scolaire (10.6% des appels) ; 

• La maltraitance venant d’un parent (10.3% des appels) ; 

• La maltraitance physique (9.5% des appels) ; 

• La relation avec les pairs dans le cadre de la vie sociale (7.6% des appels) ; 

• Le harcèlement scolaire (6.2% des appels). 

 

Depuis plusieurs années, nous avons pu remarquer que les dix thématiques les plus 

fréquemment abordées au sein de notre ligne d’écoute sont toujours les mêmes. Les seuls 

changements que nous avons pu observer avaient lieu au niveau de leur ordre d’apparition. 

Mais cette année, le sujet du harcèlement vécu au sein de la vie scolaire du jeune fait partie 

des dix thèmes les plus souvent abordés. Il représente 6.2% des appels. Nous examinerons 

cette thématique plus en détail dans la partie concernant les thématiques d’attention (voir 

page 59). Un autre changement que nous pouvons observer concerne les trois thématiques les 

plus souvent évoquées au 103 (la relation parent – enfants, les émotions/sentiments et la 

maltraitance sur enfant). En effet, cela faisait 5 ans que le sujet de la maltraitance sur 

enfant ne faisait plus partie des trois sujets les plus souvent abordés au service écoute-

enfant. 

 

Les appels émanant des enfants 

 

Tout d'abord, nous allons nous pencher sur la thématique la plus abordée par les enfants 

lorsqu'ils nous contactent. Nous pouvons voir que c’est le sujet de la relation parent-enfant 

qui est la plus souvent évoquée pour les moins de 7 ans (31% des appels), les 7 – 9 ans (25.7% 

des appels), les 13-15 ans (18.7% des appels) et les 16 – 18 ans (26.1% des appels). Pour les 19 

ans et plus, c’est le sujet des émotions et des sentiments qui représentent 28.3% des appels 

et pour les 10-12 ans c’est la relation avec les pairs dans le cadre de la vie scolaire du jeune 

(21.5% des appels). 

 

Nous pouvons également remarquer que certains sujets sont plus souvent évoqués par 

certaines tranches d’âges et beaucoup moins par d’autres. Par exemple, le sujet de la relation 

avec la fratrie est nettement plus présent dans les appels des jeunes appelants. Pour les 

moins de 7 ans, c’est le second sujet le plus souvent évoqué avec nos écoutantes (17.2% des 

appels), les appelants de 7 à 9 ans évoquent ce sujet dans 12.5% des appels.  
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Nous remarquons aussi que pour ces deux tranches d’âge, la question du divorce et de la 

séparation fait partie des dix sujets les plus souvent abordés au 103. Pour les moins de 7 ans, 

cela représente 13.8% des appels et les 7-9 ans 7.6% des appels. Bien souvent, ces enfants 

nous font remarquer que leurs parents ne veulent pas évoquer ce sujet avec eux, car ils les 

trouvent trop jeunes pour parler de ça. Ces enfants se tournent alors vers nous pour trouver 

des réponses ou tout simplement pour parler de leur ressenti.  

Le thème du conflit au sein de la vie familiale est un sujet beaucoup plus souvent abordé par 

les 16 – 18 ans (15.8% des appels) que par les autres tranches d’âges.  Nous pouvons aussi voir 

que les difficultés financières et matérielles est un sujet plus souvent évoqué par les 19 ans 

et plus (5.5% des appels). D’autres thématiques sont particulièrement évoquées par cette 

tranche d’âge et beaucoup moins par les autres, comme les pensées et comportements 

suicidaires (7.2% des appels), l’estime de soi (7.8% des appels), la santé du jeune (16.4% des 

appels) et les autres troubles psychiques (9% des appels).  

Les appelants de 16 -18 ans évoquent plus que les autres, les thèmes des propos/questions sur 

la sexualité (6.8% des appels), de la grossesse (7.9% des appels) et de la 

contraception/M.S.T./I.S.T. (5.5% des appels).  

En ce qui concerne le harcèlement scolaire, ce sont les 7-9 ans (6.3% des appels), les 10 -12 

ans (10.5% des appels) et les 13 – 15 ans (8.1% des appels) qui évoquent le plus ce sujet auprès 

de nos écoutantes. 

 

Si nous regardons la tranche d’âge des appelants qui nous contactent le plus (celle des 13 – 15 

ans), nous pouvons voir que les thématiques les plus souvent abordées sont (par ordre 

décroissant) ;  

 

• La relation parent-enfant (18.7 des appels) ; 

• La relation avec les pairs dans le cadre de la vie scolaire (14.6% des appels) ; 

• La relation amoureuse (13.5% des appels) ; 

• La maltraitance sur enfant (11.5% des appels) ; 

• Les émotions/sentiments (10.7% des appels) ; 

• La maltraitance physique, la maltraitance venant du parent (9.3% des appels) ; 

• La relation avec les pairs dans le cadre de la vie sociale (8.7% des appels) ; 

• Le conflit au sein de la vie familiale du jeune (8.4% des appels) ; 

• Le harcèlement au sein de la vie scolaire du jeune (8.1% des appels).  

 

 

Les appels émanant d’adultes 

 

Lorsque l’appelant est un adulte qui nous contacte pour parler d’un ou de plusieurs enfants ou 

en présence d’un ou de plusieurs enfants, nous constatons que c’est la thématique de la 

relation entre le parent et l’enfant qui est le plus souvent évoqué avec les écoutantes du 103. 

En effet, elle représente près de la moitié des appels (48.9%), contre 20.2% des appels des 

adultes qui nous appellent pour parler d’eux-mêmes et 20.0% des appels venant de 

professionnels. Le sujet de la santé de l’appelant (l’adulte), est la thématique la plus présente 

(30.8% des appels) pour les adultes qui nous contactent pour parler uniquement d’eux-mêmes.  

En ce qui concerne les professionnels qui contactent notre ligne d’écoute, c’est le thème du 

harcèlement vécu au sein de la vie scolaire du jeune qui est le plus souvent évoqué (40.0% des 

appels). 
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Voici les 10 thématiques les plus souvent abordées par les adultes qui contactent notre 

service en présence d’un ou de plusieurs enfants ou qui nous contactent pour parler d’un ou de 

plusieurs enfants : 

 

• La relation parent – enfants (48.9% des appels) ; 

• La maltraitance sur enfant (21.3% des appels) ; 

• Les émotions/Sentiments (18.6% des appels) ; 

• Le conflit au sein de la vie familiale du jeune (18.5% des appels) ; 

• Le divorce/ la séparation (18.1% des appels) 

• La maltraitance venant du parent (17.2% des appels) ; 

• La maltraitance physique et la maltraitance psychologique (13.2% des appels) ; 

• La négligence (8.9% des appels) ; 

• La santé d’un enfant (8.1% des appels). 

 

 

Les appels en fonction du sexe des appelants 

 

En ce qui concerne l’appelant qui nous contacte seul, nous observons que c’est la thématique de 

la relation entre le parent et l’enfant qui est la plus souvent abordée, et ce que l’appel vienne 

d’une fille (30.8% des appels) ou d’un garçon (20.9% des appels). Au niveau des appelants qui 

nous appellent en groupe, c’est aussi la catégorie de la relation parent-enfant qui occupe 

principalement le discours des groupes de filles (20.8% des appels) et des groupes mixtes 

(19.5% des appels). Pour les groupes de garçons c’est le sujet de la relation avec les paires 

dans le cadre de la vie sociale (23.6% des appels). 

 

Selon le sexe de l’appelant, certaines catégories sont plus souvent abordées que d’autres. 

Pour les filles qui nous appellent seules, c’est le thème du divorce/séparation qui représente 

7.6% des appels. Celui de la maltraitance psychologique représente 7.4% des appels venant 

des filles. Pour les groupes de filles, la question de la relation avec la fratrie représente 9.1% 

des appels reçus, celle de la maltraitance venant du beau-parent 10.4% des appels et celle sur 

Internet/GSM 9.1% des appels. En ce qui concerne les garçons qui nous contactent seuls, c’est 

le thème des difficultés scolaires qui est souvent abordé avec nos écoutantes (7.4% des 

appels). Les groupes mixtes nous contactent plus que les autres appelants au sujet de leur 

santé (7.3% des appels). Nous pouvons aussi remarquer que le sujet du harcèlement est plus 

particulièrement abordé par les groupes de garçons (12.5% des appels), les groupes de filles 

(14.3% des appels) et les groupes mixtes (7.3% des appels).  

 

Voici (par ordre décroissant) les thématiques le plus souvent abordées chez les garçons : 

 

• La relation parent – enfants (20.9% des appels) ; 

• La relation amoureuse (11.5% des appels) ; 

• La maltraitance sur enfant (11.5% des appels) ; 

• La relation avec les paires dans le cadre de la vie scolaire (10.8% des appels) ; 

• Les émotions/sentiments (10.0%) 

• Le conflit au sein de la vie familiale (9.6% des appels) ; 

• La maltraitance venant du parent (9.5% des appels) ; 

• La maltraitance physique (9.2% des appels) ; 
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• La relation avec les paires dans le cadre de la vie sociale (7.6% des appels) ; 

• Les difficultés scolaires (7.4% des appels). 

 

Voici (par ordre décroissant) les thématiques le plus souvent abordées chez les filles : 

 

• La relation parent – enfants (30.8% des appels) ; 

• Les émotions/sentiments (19.0%) 

• La maltraitance sur enfant (13.7% des appels) ; 

• Le conflit au sein de la vie familiale (13.2% des appels) ; 

• La relation amoureuse (13.0% des appels) ; 

• La maltraitance venant du parent (11.0% des appels) ; 

• La relation avec les paires dans le cadre de la vie scolaire (10.1% des appels) ; 

• La maltraitance physique (9.7% des appels) ; 

• Le divorce/ la séparation (7.6% des appels) ; 

• La maltraitance psychologique (7.4% des appels). 

 

Voici (par ordre décroissant) les thématiques le plus souvent abordées chez les groupes de 

garçons : 

 

• La relation avec les paires dans le cadre de la vie sociale (23.6% des appels) ; 

• Les loisirs (16.7% des appels) ; 

• La relation avec les paires dans le cadre de la vie scolaire et le harcèlement dans la vie 

scolaire (12.5% des appels) ; 

• La relation parent – enfants (9.7% des appels) ; 

• L’ennui, la relation amoureuse, les propos/question sur la sexualité (8.3% des appels) ; 

• La maltraitance sur enfant, la maltraitance physique, la maltraitance venant du parent 

(6.9% des appels). 

 
Voici (par ordre décroissant) les thématiques le plus souvent abordées chez les groupes de 

filles : 

 
• La relation parent – enfants (20.8% des appels) ; 

• Les émotions/sentiments, le harcèlement dans la vie scolaire (14.3% des appels) ; 

• La relation avec les paires dans le cadre de la vie scolaire et la relation avec les paires 

dans le cadre de la vie sociale (13.0% des appels) ; 

• La maltraitance sur enfant, la maltraitance venant du beau-parent et la relation 

amoureuse (10.4% des appels). 

• Le conflit au sein de la vie familiale, la relation avec la fratrie, la maltraitance 

physique, Internet-GSM, les propos/question sur la sexualité (9.1% des appels). 

 
Voici (par ordre décroissant) les thématiques le plus souvent abordées chez les groupes 

mixtes : 

 

• La relation parent – enfants, les émotions/sentiments (19.5% des appels) ; 

• La maltraitance sur enfant (17.1% des appels) ; 

• La maltraitance venant du beau-parent et la relation amoureuse (14.6% des appels) ;  
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• La relation avec la fratrie, la maltraitance physique, la maltraitance psychologique 

(12.2% des appels). 

• Le conflit au sein de la vie familiale (9.8% des appels) ; 

• Le divorce/ la séparation, les difficultés scolaires, la relation avec les paires dans le 

cadre de la vie scolaire, la relation avec le personnel scolaire, le harcèlement dans la 

vie scolaire et la santé d’un enfant (7.3% des appels). 
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1.2 Orientation et intervention 

 

Tableau 16 : Répartition (%) des appels thématiques selon les interventions 

passées ou en cours (déclaratif) et l'orientation conseillée lors de l'appel. N 

= 5512 appels – 2017 
 

  Intervention Orientation 

Parents 3,2 12,2 
Personne ressource 1,1 6,1 

Référent institution / Ecole 3,0 7,1 

Médecin, Hôpital 1,9 3,3 

C.P.M.S. 2,5 6,5 

Centre de santé mentale 2,2 2,9 

Planning familial 0,3 5,0 

AMO 0,8 2,6 

S.D.J., Inforjeunes 0,2 2,9 

ASBL Assuétudes 0,1 0,4 

Maison d'accueil 0,1 0,2 

Numéros gratuits 0,4 6,5 

SAJ 2,4 3,1 

SPJ, Juge de la jeunesse 1,9 0,9 

Equipe SOS-enfants 0,4 0,8 

Acteur juridique 1,5 1,7 

DGDE 0,1 0,2 

Procureur du Roi 0,0 0,2 

Numéros d'urgence 1,9 6,5 

CPAS 0,1 0,9 

SAV 0,6 1,1 

Site Internet 0,0 0,7 

Autres 0,5 2,9 

Rem : les appels peuvent concerner plusieurs items. 
 

Ce tableau est la représentation, en pourcentage, des tiers/services déjà intervenus ou 

en cours d'intervention dans la situation de l'appelant (ce sont des informations 

déclarées par l'appelant) et des tiers/services vers lesquels nous proposons une 

orientation. Ces informations proviennent de 5512 appels. 

 

Les intervenants/tiers les plus fréquemment évoqués par l'appelant sont ; les parents 

(3.2% des appels), un référent au sein de l’école ou de l’institution du jeune (3.0% des 

appels), le C.P.M.S. (2.5% des appels), le SAJ (2.4% des appels), un centre de santé 

mentale (2.2% des appels), un médecin/hôpital (1.9% des appels), le SPJ/Juge de la 

jeunesse (1.9% des appels) ou encore les numéros d’urgence (1.9% des appels). 

 
Au cours de l’année 2017, les écoutants du 103 ont le plus souvent orienté les appelants 

vers leur parent (12.2% des appels), un référent au sein de l’école ou de l’institution du 

jeune (7.1% des appels), le C.P.M.S. (6.5% des appels), les numéros gratuits (6.5% des 

appels), les numéros d’urgence (6.5% des appels), une personne ressource (6.1% des 
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appels) et le planning familial (5.0% des appels). 

 

Figure 8 : Répartition (%) des appels thématiques selon les interventions 

passées ou en cours (déclaratif) et l'orientation conseillée lors de l'appel. N 

= 5512 appels – 2017 

 

 
 
Cette figure représente sous la forme d'un graphique, les informations obtenues dans le 

tableau précédent. Nous pouvons voir qu'il y a nettement plus de tiers vers lesquels nous 

orientons l'appelant que de tiers déjà intervenus ou en cours d'intervention dans la 

situation de l'appelant (déclaratif). 
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Tableau 17 : Proportion (%) des appels "maltraitance" ayant fait l'objet 

d'interventions passées ou en cours (déclaratif) et l'orientation conseillée 

lors de l’appel – 2017 

 
  Intervention Orientation 

Parents 2,9 16,0 

Personne ressource 3,4 17,5 

Référent institution / Ecole 3,7 8,7 

Médecin, Hôpital 5,2 5,0 

C.P.M.S. 8,7 22,9 

Centre de santé mentale 6,4 7,1 

Planning familial 0,8 5,5 

AMO 3,7 10,8 

S.D.J., Inforjeunes 0,3 8,1 

ASBL Assuétudes 0,3 0,5 

Maison d'accueil 0,2 0,3 

Numéros gratuits 0,8 12,1 

SAJ 11,9 18,7 

SPJ, Juge de la jeunesse 8,7 5,4 

Equipe SOS-enfants 2,4 6,6 

Acteur juridique 6,1 7,4 

DGDE 0,3 0,3 

Procureur du Roi 0,3 1,3 

Numéros d'urgence 7,9 18,2 

CPAS 0,3 2,9 

SAV 1,5 3,5 

Sites Internet 0,0 0,8 

Autres 1,0 4,4 

Rem: les appels peuvent concerner plusieurs items. 

 
Ce tableau représente la répartition, en pourcentage, des tiers déjà intervenus ou en 

cours d'intervention (déclaratif) et des tiers vers lesquels nous proposons une 

orientation, pour les appels où la maltraitance est évoquée par l'appelant. 

 
Les tiers déjà intervenus ou en cours d'intervention les plus fréquemment cités par les 

appelants sont, par ordre décroissant : le SAJ (11.9%), le C.P.M.S. (8.7%), le SPJ/Juge 

de la jeunesse (8.7% des appels), les numéros d’urgence (7.9%), un centre de santé 

mentale (6.4%), un acteur juridique (6.1%), un médecin/hôpital (5.2%). 

 

Lorsque les appelants évoquent une situation de maltraitance, les écoutants leurs 

proposent plusieurs tiers vers lesquels ils peuvent se tourner. Les plus fréquemment 

proposés sont par ordre décroissant : le C.P.M.S. (22.9%), le SAJ (18.7%), les numéros 

d’urgence (18.2%), une personne ressource (17.5%), le parent (16.0%), les numéros 
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gratuits (12.1%), une AMO (10.8%), un référent au sein de l’école ou de l’institution du 

jeune (8.7%), le SDJ/Inforjeunes (8.1%), un acteur juridique (7.4%), un centre de santé 

mentale (7.1%) et une équipe SOS enfants (6.6%). 

 

Tableau 18 : Répartition (%) des interventions et orientations "autres" – 

2017 

 

Autres 

Nombre 

d'appels 

1307 3 

Alcoolique Anonyme 2 

Agences Immobilières Sociales 2 

Actiris 1 

Agent de quartier 13 

Aide et Prévention enfants 

parents 1 

Alter Vision 3 

Ambassade 1 

ASBL Anorexie Boulimie 1 

ASBL Parkinson 1 

Association ligue Braille 2 

Association Prader Willy 1 

AVIQ 1 

Bruno Humbeeck 2 

CAU 1 

CEF 4 

CGLN 1 

COE 3 

Caisse d'allocations 1 

Centre anti-poison 2 

Centre pour l'égalité des 

chances 2 

Centre de jour pour handicapés 1 

Centre Elisa 1 

Child Focus 3 

Chut-e 1 

Communauté française 2 

Commune 2 

Croix Rouge 3 

Diététicien 1 

Ecole des devoirs 10 

Ecoute violence conjugale 2 

Equipe mobile 4 

Fedasil 1 

Forem 5 

Fournisseur réseau 1 

Garance ASBL 1 

Helmo 1 

InfoTransgenre 2 

Jeunes Aidants Proches 6 
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Kinésiologue 1 

Logopède 2 

Maison de jeunes 3 

Maison de l'emploi 1 

Médiateur scolaire 11 

Médiateur familial 1 

Mutualité 2 

No Hate 2 

ONE 6 

ONEM 1 

Open Ado 1 

Office des étrangers 1 

Pharmacie 6 

Pouvoir organisateur de l'école 1 

Proximus 1 

Psychologue 7 

Pédopsychiatre 1 

SAS 2 

SIEP 21 

SOS Viol 3 

SPAD 1 

Service d'aide handicap 1 

Service d'aide aux justiciables 2 

Service des sciences de la 

famille 1 

Service social université 3 

Sophrologue 2 

Soutien scolaire 1 

Reiki 1 

Un pass dans l'impass 5 

Vétérinaire 2 

 

Rem : il arrive que plusieurs tiers soient proposés à l'appelant au cours d'un même appel. 

En observant ce tableau, nous pouvons voir quels sont les tiers présents dans la 

catégorie « autres ». Pour rappel, cette catégorie représente 2.9% des tiers vers 

lesquels les écoutants peuvent réorienter les appelants.  

Les tiers le plus souvent évoqués sont : Le SIEP (21 appels), un agent de quartier (13 

appels), un médiateur scolaire (11 appels), l’école des devoirs (10 appels), un psychologue 

(7 appels), les Jeunes Aidants Proches (6 appels), l’ONE (6 appels), une pharmacie (6 

appels). 
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3. Lieux d’appels 

 
Tableau 19 : Répartition (%) des lieux d'appel (déclaratif) - N = 710 appels 

- 2017 

 

Lieux 
Nombre 

d’appels 

Province du Brabant Wallon 33 

Province du Brabant Flamand 0 

Province de Namur 100 

Province de Flandre occidentale 2 

Province de Flandre orientale 2 

Province de Liège 154 

Province du Limbourg 0 

Province du Hainaut         169 

Province d’Anvers 0 

Province du Luxembourg 52 

Arrondissement administratif Bruxelles-Capitale 198 

 

 
Avec ce tableau nous pouvons avoir un aperçu de la localisation des appelants du 103. 

Cette information a été déclarée au cours de 710 appels par les appelants.  Nous 

pouvons voir que la majorité des appels semblent venir de l'arrondissement Bruxelles-

Capitale avec 198 appels. Suivi de la province du Hainaut et de la province de Liège avec 

respectivement 169 et 154 appels. Alors que 100 appels nous provenaient de la province 

de Namur. Nous pouvons également constater que nous avons reçu 52 appels de la 

Province du Luxembourg et 33 appels venant de la province du Brabant Wallon. 
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V. Thématiques d’attention 

 

1.  Le harcèlement 

 

Tableau 20 : Répartition (%) des appels harcèlement – N = 476 appels – 2017 

 

 

 

 

 

Rem: La somme fait plus de 100%, car plusieurs items ont pu être cochés au cours d’un 

même appel. 

Au cours de l’année 2017, les écoutants du 103 ont reçu 476 appels dont la thématique 

était le harcèlement. Sur l’ensemble des thématiques, le harcèlement (social et scolaire) 

représente 6.40% des appels. Le harcèlement vécu par le jeune au sein de sa vie sociale 

représente 30.3% des appels et le harcèlement vécu au sein de sa vie scolaire constitue 

73.9% des appels.  

Comme l’année précédente, nous constatons que le nombre d’appels au cours duquel le 

harcèlement est évoqué est en augmentation. En 2014 le nombre d’appels harcèlement 

correspondait à 2,9% des appels, en 2015 4,9% des appels, en 2016 à 5,5% des appels et 

cette année à 6.4% des appels. 

Tableau 21 : Thématiques abordées parmi les appels concernant le harcèlement au 

sein de la vie sociale du jeune – 2017 

   

Harcèlement 

Vie sociale 

    % Rg 

Vie Familiale    

 Conflit 4,2 14 

 Relation parent - enfant 11,1 5 

 Relation beau-parent - enfant 0,7 48 

 Relation grand-parent - enfant 0,0 66 

 Relation avec la famille élargie 1,4 31 

 Relation avec la fratrie 0,0 66 

 Relation dans le couple parental 1,4 31 

 Divorce / Séparation 0,7 48 

 Violences conjugales 0,0 66 

 Vie familiale 0,0 66 

 Maltraitance sur enfant 2,1 21 

 Maltraitance sur parent 0,7 48 

  
Nombre 

d'appels 
% 

Vie sociale 144 30,3 

Vie scolaire 352 73,9 

TOTAL 476 100,0 
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 Physique 1,4 31 

 Sexuelle 0,7 48 

 Psychologique 0,7 48 

 Du parent 2,1 21 

 Du beau-parent 0,7 48 

 De grand-parent 0,0 66 

 De famille élargie 0,0 66 

 De fratrie 0,0 66 

 Négligence 1,4 31 

 

Vie sociale    

 Ennui 0,0 66 

 Loisirs 2,1 21 

 Relation avec le personnel éducatif 0,7 48 

 Relation avec les pairs 31,3 2 

 Relation avec un (ou des) adulte(s) 4,9 12 

 Maltraitance sur enfant physique 6,9 11 

 Maltraitance sur enfant sexuelle 2,1 21 

 Maltraitance sur enfant psychologique 11,1 5 

 Internet - GSM 60,4 1 

 Multiculturalité 0,0 66 

 Difficulté financières et matérielles 1,4 31 

 Détresse sociale 0,7 48 

 Auteur d'un délit 0,0 66 

 Violence / Acteur 2,8 20 

 Violence / Témoin 0,7 48 

 Violence / Victime 9,0 8 

 Racisme 0,0 66 

 Vie sociale 0,0 66 

 

Vie affective et sexuelle    

 Relation amoureuse 9,0 8 

 Propos / Question sur la sexualité 2,1 21 

 Grossesse 1,4 31 

 Contraception / M.S.T. / I.S.T. 2,1 21 

 Orientation sexuelle 2,1 21 

 Violence physique 0,7 48 

 Violence sexuelle 1,4 31 

 Violence psychologique 1,4 31 

 Acteur 0,0 66 

 Témoin 0,0 66 

 Victime 1,4 31 

 Vie affective et sexuelle 0,0 66 

 

Questions existentielles    

 Emotions / Sentiments 13,2 4 

 Solitude 2,1 21 

 Deuil 1,4 31 

 Tentative de suicide 4,9 12 

 Pensées / Comportements suicidaires 4,2 14 

 Automutilation 4,2 14 

 Fugue 1,4 31 

 Estime de soi 1,4 31 

 Philosophie / Spiritualité 0,7 48 

 Approches existentielle 0,0 66 

 

Vie scolaire 0,0 66 

 Difficultés scolaires 0,0 66 

 Décrochage scolaire / absentéisme 0,0 66 

 Difficulté d'orientation 0,0 66 
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 Difficulté d'intégration / Discrimination 1,4 31 

 Relation avec les pairs 10,4 7 

 Relation avec le personnel scolaire 3,5 18 

 Violence physique 4,2 14 

 Violence verbale 8,3 10 

 Violence sexuelle 0,0 66 

 Harcèlement 13,9 3 

 Racket 1,4 31 

 Racisme 0,0 66 

 Vie scolaire 0,0 66 

 

Assuétudes    

 De l'appelant 0,0 66 

 D'un enfant 0,7 48 

 D'un parent 0,0 66 

 Alcool 0,0 66 

 Tabac 0,0 66 

 Marijuana / Hachich 0,7 48 

 Drogue dure 0,7 48 

 Médicaments 0,0 66 

 Autres (Jeux vidéos, …) 0,0 66 

 Assuétudes 0,0 66 

 

Santé    

 De l'appelant 3,5 18 

 D'un enfant 2,1 21 

 D'un parent 1,4 31 

 Stress 0,0 66 

 Dépression 0,7 48 

 Anxiété, Angoisse 0,7 48 

 Autres troubles psychiques 1,4 31 

 Handicap 2,1 21 

 Santé physique 1,4 31 

 Troubles du comportement alimentaire 0,7 48 

 Troubles de l'attention/hyperactivité 0,7 48 

 Troubles du développement 0,0 66 

  Santé 0,0 66 

Nb d'appels 144  

 

Ce tableau nous permet de voir la fréquence à laquelle le sujet du harcèlement au sein 

de la vie sociale de l'enfant est associé à l'ensemble des autres thématiques abordées 

avec notre ligne d’écoute. 

 

Les thématiques les plus fréquemment associées au harcèlement social sont : 

▪ Internet/GSM (60.4% des appels) ; 

▪ La relation avec les pairs au sein de la vie sociale du jeune (31.3% des appels) ; 

▪ Le harcèlement vécu par le jeune dans le cadre de l’école (13.9% des appels) ; 

▪ Les émotions/les sentiments (13.2% des appels) ; 

▪ La relation entre le parent et l’enfant et la maltraitance sur enfant d’ordre 

psychologique dans le cadre de sa vie sociale (11.1% des appels) ; 
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▪ La relation avec les pairs dans le cadre de la vie scolaire du jeune (10.4% des 

appels) ; 

▪ La relation amoureuse et le statut de victime lorsque le jeune est face à une 

situation de violence (9.0% des appels) ; 

▪ La violence verbale vécue à l’école (8.3% des appels). 

 

Nous observerons que l’utilisation des nouvelles technologies via les réseaux sociaux, le 

GSM, et internet est un facteur qui permet au harcèlement de prendre une ampleur de 

plus en plus importante. Leur utilisation est évoquée par les appelants dans plus de la 

moitié des appels (60.4%). Dans 13.9% des appels, le harcèlement vécu par le jeune au 

sein de sa vie sociale est en continuité avec le harcèlement qu’il vit lorsqu’il est à l’école. 

Nous pouvons noter que dans 8.3% des appels, le jeune vit en plus de la violence verbale 

au niveau scolaire. C’est la raison pour laquelle, les relations qu’entretient l’enfant 

lorsqu’il est à l’école sont primordiales, car elles peuvent également être impactées par 

la violence vécue. 

Dans 9.0% des appels, ce sont les victimes de harcèlement qui nous contactent. En ce qui 

concerne les auteurs et les témoins de cette violence, ils représentent respectivement 

2.8% et 0.7% des appels. Dans la majorité des cas, la violence est d’ordre psychologique 

(11.1% des appels). Mais elle peut aussi être physique (6.9% des appels) ou sexuelle (2.1% 

des appels). 

 

Tableau 22 : Thématiques abordées parmi les appels concernant le harcèlement au 

sein de la vie scolaire du jeune – 2017 

   

Harcèlement 

Vie scolaire 

    % Rg 

Vie Familiale    

 Conflit 4,0 17 

 Relation parent - enfants 12,2 5 

 Relation beau-parent - enfants 0,3 57 

 Relation grand-parent - enfants 0,3 57 

 Relation avec la famille élargie 0,3 57 

 Relation avec la fratrie 1,7 29 

 Relation dans le couple parental 1,1 37 

 Divorce / Séparation 3,4 18 

 Violences conjugales 0,9 43 

 Vie familiale 0,0 75 

 Maltraitance sur enfant 3,1 20 

 Maltraitance sur parent 0,6 48 

 Physique 2,3 26 

 Sexuelle 0,6 48 

 Psychologique 1,7 29 

 Du parent 2,6 23 

 Du beau-parent 0,6 48 
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 De grand-parent 0,0 75 

 De famille élargie 0,0 75 

 De fratrie 0,3 57 

 Négligence 1,4 32 

 

Vie sociale    

 Ennui 0,0 75 

 Loisirs 0,3 57 

 Relation avec le personnel éducatif 0,3 57 

 Relation avec les pairs 2,8 22 

 Relation avec un (ou des) adulte(s) 0,3 57 

 Maltraitance sur enfant physique 0,6 48 

 Maltraitance sur enfant sexuelle 0,9 43 

 Maltraitance sur enfant psychologique 2,3 26 

 Harcèlement 5,7 8 

 Internet - GSM 5,4 10 

 Multiculturalité 0,0 75 

 Difficulté financières et matérielles 0,0 75 

 Détresse sociale 0,0 75 

 Auteur d'un délit 0,0 75 

 Violence / Acteur 0,3 57 

 Violence / Témoin 0,0 75 

 Violence / Victime 0,3 57 

 Racisme 0,0 75 

 Vie sociale 0,0 75 

 

Vie affective et sexuelle    

 Relation amoureuse 3,1 20 

 Propos / Question sur la sexualité 0,6 48 

 Grossesse 0,3 57 

 Contraception / M.S.T. / I.S.T. 0,6 48 

 Orientation sexuelle 1,1 37 

 Violence physique 0,3 57 

 Violence sexuelle 0,3 57 

 Violence psychologique 0,9 43 

 Acteur 0,0 75 

 Témoin 0,0 75 

 Victime 0,9 43 

 Vie affective et sexuelle 0,0 75 

 

Questions existentielles    

 Emotions / Sentiments 15,1 4 

 Solitude 2,6 23 

 Deuil 1,1 37 

 Tentative de suicide 4,8 13 

 Pensées / Comportements suicidaires 7,1 7 

 Automutilation 5,1 12 

 Fugue 0,3 57 

 Estime de soi 5,7 8 

 Philosophie / Spiritualité 0,6 48 

 Approches existentielle 0,0 75 

 

Vie scolaire    

 Difficultés scolaires 1,4 32 

 Décrochage scolaire / absentéisme 1,1 37 

 Difficulté d'orientation 0,3 57 

 Difficulté d'intégration / Discrimination 5,4 10 

 Relation avec les pairs 42,3 1 

 Relation avec le personnel scolaire 7,7 6 

 Violence physique 20,7 3 
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 Violence verbale 37,8 2 

 Violence sexuelle 1,4 32 

 Racket 4,8 13 

 Racisme 2,0 28 

 Vie scolaire 0,0 75 

 

Assuétudes    

 De l'appelant 0,0 75 

 D'un enfant 0,3 57 

 D'un parent 0,6 48 

 Alcool 0,6 48 

 Tabac 0,0 75 

 Marijuana / Hachich 0,3 57 

 Drogue dure 0,3 57 

 Médicaments 0,0 75 

 Autres (Jeux vidéos, …) 0,0 75 

 Assuétudes 0,0 75 

 

Santé    

 De l'appelant 4,3 16 

 D'un enfant 4,5 15 

 D'un parent 1,4 32 

 Stress 1,1 37 

 Dépression 2,6 23 

 Anxiété, Angoisse 1,4 32 

 Autres troubles psychiques 1,7 29 

 Handicap 0,9 43 

 Santé physique 3,4 18 

 Troubles du comportement alimentaire 1,1 37 

 Troubles de l'attention/hyperactivité 0,0 75 

 Troubles du développement 0,3 57 

  Santé 0,0 75 

Nb d'appels 352  
 

 

En ce qui concerne le harcèlement au sein de la vie scolaire de l’enfant, les thématiques 

les plus souvent abordées sont (par ordre décroissant) : 

▪ La relation avec les pairs dans le cadre de la vie scolaire du jeune (42.3% des 

appels) ; 

▪ La violence verbale (37.8% des appels) ;  

▪ La violence physique (20.7% des appels) ; 

▪ Les émotions/sentiments (15.1% des appels) ; 

▪ La relation entre le parent et son enfant (12.2% des appels) ; 

▪ La relation avec le personnel scolaire (7.7% des appels) ; 

▪ Les pensées et comportements suicidaire (7.1% des appels) ; 

▪ L’estime de soi et le harcèlement vécu au sein de la vie sociale du jeune (5.7% des 

appels) ; 

▪ Internet/GSM et la difficulté d’intégration / discrimination (5.4% des appels). 
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Les relations amicales dans le cadre scolaire restent fortement associées, à une 

fréquence de 42.3%, à la problématique du harcèlement. Comme les années précédentes 

nous pouvons constater que la forme de violence la plus associée au harcèlement scolaire 

est la violence verbale (37.8%), suivie de la violence physique (20.7%) et de la violence 

sexuelle (1.4%).  

Lorsque l’enfant est victime de harcèlement, il n’y a pas que ses relations amicales qui 

sont influencées. La relation entre le parent et son enfant en est aussi impactée. Ce 

sujet est évoqué par l’appelant dans 11.1% des appels (harcèlement sociale) et 12.2% des 

appels (harcèlement scolaire). Bien souvent, l’enfant a peur d’en parler à ses parents et 

se trouve seul face à ses problèmes. 

Les informations fournies par ce tableau, nous permet de voir que le harcèlement vécu 

par l’appelant à un lourd impact sur son bien-être. En effet, dans 7.1% des appels 

l’appelant évoque des pensées ou comportements suicidaires, dans 5.1% il aborde le sujet 

de l’automutilation et dans 4.8% des appels il parle de tentative de suicide. Mais il n’y a 

pas que le bien-être du jeune qui en est influencé, il y a aussi l’image qu’il a de lui-même 

(5.7% des appels). 

 

« Un jeune garçon nous téléphone pour nous parler de ce qu’il vit à l’école. Un 

groupe d’élèves, plus âgés que lui, le harcèle et le racket. Au début c’était juste à 

l’école, mais maintenant ils le suivent même quand il rentre chez lui, dans la rue. Il 

s’est fait punir par ses parents, car le groupe de harceleurs lui a pris son nouveau 

bonnet (cadeau qu’il avait reçu pour son anniversaire). Il ne veut pas dire ce qu’il se 

passe à l’école car ses parents ne comprendraient pas pourquoi il se laisse faire. Il 

a peur que ses parents pensent qu’il est faible. A l’école les professeurs et 

surveillants ne réagissent pas quand il se fait malmener pendant la récré. Eux 

aussi, ils ont peurs des élèves en question, qui ont déjà eu des problèmes avec la 

police. » 
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2. La maltraitance 

Tableau 23 : Répartition (%) des appels « maltraitance » - 2017 

Appels maltraitance 850 100,0 

 Maltraitance - vie familiale   838 98,6 

  Maltraitance sur qui    

  Maltraitance sur l'enfant 722 86,2 

   Maltraitance sur le parent 39 4,7 

  Maltraitance par qui     

  Maltraitance du parent ou tuteur 591 70,5 

  Maltraitance du beau-parent 65 7,8 

  Maltraitance du grand-parent 23 2,7 

  Maltraitance de la famille élargie 25 3,0 

   Maltraitance de la fratrie 58 6,9 

  Formes de maltraitance     

  Maltraitance physique 542 64,7 

  Maltraitance sexuelle 99 11,8 

  Maltraitance psychologique 337 40,2 

   Négligence 176 21,0 

 Maltraitance - vie sociale   108 12,7 

  Maltraitance sur enfant physique 53 49,1 

  Maltraitance sur enfant sexuelle 47 43,5 

  Maltraitance sur enfant psychologique 31 28,7 

Les appelants ayant contacté à plusieurs reprises le 103 sont repris plusieurs fois dans les données. 

Rem: La somme fait plus de 100% car certains items ont pu être cochés au cours d’un même appel 

 

Au cours de l’année 2017, les écoutants du service Écoute-Enfants ont reçus 850 appels 

dont la thématique était celle de la maltraitance, tant au niveau familial (838 appels) que 

social (108 appels).  

Sur l'ensemble de ces appels, 98.6% d'entre eux concernaient la maltraitance au sein de 

la famille du jeune. En y regardant de plus près, nous pouvons voir que la maltraitance 

sur enfant représente 86.7% des appels reçus, contre 4.7% pour la maltraitance d’un 

enfant vis-à-vis de son parent. Comme depuis de nombreuses années, c’est la 

maltraitance venant du parent ou du tuteur qui est la plus fréquemment abordée sur 

notre ligne d’écoute. Elle représente 70.5% des appels reçus. Les auteurs de 

maltraitance sur enfant sont, par ordre décroissant, le beau-parent (7.8% des appels), 

la fratrie (6.9% des appels), la famille élargie (3.0% des appels) et le grand-parent 

(2.7% des appels). Nous pouvons également remarquer que la forme de maltraitance la 

plus souvent évoquée est la maltraitance physique (64.7%), suivie de la maltraitance 

psychologique (40.2%), de la négligence (21.0%) et de la maltraitance sexuelle (11.8%). 

Les appels au cours desquels, les appelants ont abordé la maltraitance vécue par l’enfant 

au sein de sa vie sociale représente 12.7% des appels maltraitance. Sur l'ensemble de 
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ces appels, c'est également la maltraitance physique qui est la plus souvent évoquée 

(49.1% des appels), elle est suivie de la maltraitance sexuelle (43.5% des appels) et de la 

maltraitance psychologique (28.7% des appels). 

Tableau 24 : Durée des appels « maltraitance » - 2017 

Durée des appels 
Nombre 

d’appels % 

1 minute ou moins 28 3,3 

2-4 minutes 199 23,4 

5-9 minutes 164 19,3 

10-14 minutes 128 15,1 

15-19 minutes 83 9,8 

20-29 minutes 98 11,5 

30 minutes ou plus 150 17,6 

Total 850 100,0 

 

Ce tableau nous permet d'en savoir plus sur la durée des appels, au cours desquels 

l'appelant a contacté notre ligne d’écoute pour parler d'une situation de maltraitance.  

Sur les 850 appels reçus, nous pouvons constater que plus de la moitié des appels 

(54.0%) ont duré plus de 10 minutes. Sur l’ensemble des appels que nous avons reçus, 

seuls 3.3% d’entre eux ont duré 1 minutes ou moins, 23.4% ont duré de 2 à 4 minutes, 

19.3% ont duré entre 5 à 9 minutes, 15.1% ont duré 10 à 14 minutes, 9.8% ont duré de 15 

à 18 minutes, 11.5% ont duré de 20 à 29 minutes et 17.6% ont duré plus de 30 minutes. 

Figure 8 : Durée des appels « maltraitance » - N = 850 appels – 2017 

 

Cette figure est l’illustration des informations fournies par le graphique précédent. 

3,3 % 23,4 % 19,3 % 15,1 % 9,8 % 11,5 % 17,6 %

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

%

1 minute ou moins 2-4 minutes 5-9 minutes 10-14 minutes

15-19 minutes 20-29 minutes 30 minutes ou plus
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Tableau 25 : Durée des appels et de l’écoute « maltraitance » - N = 850 appels – 

2017 

Durée moyenne des appels « maltraitance » 16 min 51 

Durée moyenne de l'écoute « maltraitance par jour 0h39 

Durée de l'écoute « maltraitance » en 2017 238h51 

Proportion du temps d’écoute « maltraitance » dans le temps d’écoute « à 

contenu » 
19,14% 

 

Nous pouvons remarquer qu’au cours de l’année 2017, 19.14% du temps d’écoute des 

appels à contenu étaient destiné aux appels où l’appelant abordait le sujet de la 

maltraitance avec nos écoutants. Sur l’ensemble de l’année, cela représente 238h51 de 

temps d’écoute. Au cours d'une journée au 103, les appelants abordent en moyenne le 

sujet de la maltraitance pendant 44 minutes. Ces appels ont une durée moyenne de 16 

minutes 51.  

Tableau 26 : Représentation (%) des appels « maltraitance au sein de la vie 

familiale » selon le statut et le sexe des appelants * - 2017 

    Nombre 

d'appels 
% 

Statut   

 Adulte avec enfant 9 1,1 

 Adulte pour lui-même 6 0,7 

 Adulte pour enfant 248 30,0 

 Professionnel 2 0,2 

 Moins de 7 ans 4 0,5 

 7-9 ans 24 2,9 

 10-12 ans 122 14,7 

 13-15 ans 223 26,9 

 16 - 18 ans 159 19,2 

 19 ans ou plus 31 3,7 

  Total 828 100,0 

Sexe      

 Masculin 317 37,3 

 Féminin 510 60,0 

 Groupe masculin 5 0,6 

 Groupe féminin 9 1,1 

 Groupe mixte 9 1,1 

 Total 850 100,0 

* Les appelants ayant contacté à plusieurs reprises le 103 sont repris plusieurs fois dans les 

données. 

Rem: Pour 22 appels, les informations sur le statut de l’appelant n’est pas disponible. 
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Ce tableau nous permet d'avoir plus d'informations sur le profil des appelants qui ont 

contacté le service Écoute-Enfants pour parler d'une situation de maltraitance vécue 

par un enfant. 

 

Lorsque l'on se penche sur le statut/l'âge des appelants, nous remarquons que c'est la 

catégorie des adultes qui nous appellent pour parler d’un ou de plusieurs enfants, qui ont 

contacté le plus le 103 pour parler de la maltraitance. Ils représentent 30.0% des 

appels. Ils sont suivis par les 13-15 ans (26.9% des appels), 16–18 ans (19.2% des appels), 

les 10-12 ans (14.7% des appels), les 19 ans et plus (3.7% des appels), les 7-9 ans (2.9% 

des appels), les adultes qui nous contactent en présence d’un ou de plusieurs enfants 

(1.1% des appels), les adultes qui nous contactent pour parler d’eux-mêmes (0.7% des 

appels), les moins de 7 ans (0.5% des appels) et pour finir les professionnels (0.2% des 

appels). 

 

En ce qui concerne le genre des appelants, nous pouvons voir que ce sont les filles qui 

contactent le plus notre ligne d’écoute pour aborder le problème de maltraitance. Elles 

représentent 60.0% des appels. Les garçons représentent 37.3 des appels reçus. Nous 

pouvons également remarquer que les filles nous contactent plus quand elles sont en 

groupe, par rapport aux groupes de garçons. Néanmoins, cette différence est moindre, il 

y a 1.1% d’appels venant de groupes de filles et 0.6% d’appels venant les groupes de 

garçons. Nous avons également reçu 1.1% d’appels venant de groupes mixtes. 

 

 

Tableau 27 : Thématiques abordées parmi les appels concernant la maltraitance – 

2017 

   Maltraitance 

    % Rg 

Vie Familiale    

 Conflit 19,6 2 

 Relation parent - enfants 50,8 1 

 Relation beau-parent - enfants 6,8 8 

 Relation grand-parent - enfants 4,2 12 

 Relation avec la famille élargie 3,1 21 

 Relation avec la fratrie 8,2 6 

 Relation dans le couple parental 5,3 11 

 Divorce / Séparation 13,8 4 

 Violences conjugales 8,5 5 

 Vie familiale 0,1 71 

Vie sociale    

 Ennui 0,2 65 

 Loisirs 0,1 71 

 Relation avec le personnel éducatif 0,2 65 

 Relation avec les pairs 2,0 26 

 Relation avec un (ou des) adulte(s) 0,7 46 

 Maltraitance sur enfant physique 0,4 62 

 Maltraitance sur enfant sexuelle 0,9 43 

 Maltraitance sur enfant psychologique 0,7 46 
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 Harcèlement 0,6 51 

 Internet - GSM 1,1 41 

 Multiculturalité 0,7 46 

 Difficulté financières et matérielles 1,9 30 

 Détresse sociale 1,2 39 

 Auteur d'un délit 0,7 46 

 Violence / Acteur 0,6 51 

 Violence / Témoin 0,0 76 

 Violence / Victime 0,2 65 

 Racisme 0,0 76 

 Vie sociale 0,0 76 

Vie affective et sexuelle    

 Relation amoureuse 3,6 13 

 Propos / Question sur la sexualité 0,5 57 

 Grossesse 0,6 51 

 Contraception / M.S.T. / I.S.T. 0,0 76 

 Orientation sexuelle 0,6 51 

 Violence physique 0,2 65 

 Violence sexuelle 0,4 62 

 Violence psychologique 0,4 62 

 Acteur 0,2 65 

 Témoin 0,0 76 

 Victime 0,5 57 

 Vie affective et sexuelle 0,0 76 

Questions existentielles    

 Emotions / Sentiments 15,6 3 

 Solitude 2,9 22 

 Deuil 2,0 26 

 Tentative de suicide 3,2 18 

 Pensées / Comportements suicidaires 6,1 10 

 Automutilation 3,6 13 

 Fugue 3,2 18 

 Estime de soi 1,6 35 

 Philosophie / Spiritualité 0,5 57 

 Approches existentielle 0,0 76 

Vie scolaire    

 Difficultés scolaires 3,5 15 

 Décrochage scolaire / absentéisme 2,0 26 

 Difficulté d'orientation 0,2 65 

 Difficulté d'intégration / Discrimination 0,5 57 

 Relation avec les pairs 3,2 18 

 Relation avec le personnel scolaire 1,4 37 

 Violence physique 1,6 35 

 Violence verbale 1,4 37 

 Violence sexuelle 0,1 71 

 Harcèlement 1,8 32 

 Racket 0,0 76 

 Racisme 0,0 76 

 Vie scolaire 0,0 76 

Assuétudes    

 De l'appelant 1,1 41 

 D'un enfant 1,8 32 
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 D'un parent 6,9 7 

 Alcool 6,7 9 

 Tabac 0,7 46 

 Marijuana / Hachich 1,8 32 

 Drogue dure 1,9 30 

 Médicaments 0,1 71 

 Autres (Jeux vidéos, …) 0,6 51 

 Assuétudes 0,0 76 

Santé    

 De l'appelant 3,4 16 

 D'un enfant 3,3 17 

 D'un parent 2,1 25 

 Stress 0,6 51 

 Dépression 2,0 26 

 Anxiété, Angoisse 1,2 39 

 Autres troubles psychiques 2,2 24 

 Handicap 0,9 43 

 Santé physique 2,7 23 

 Troubles du comportement alimentaire 0,9 43 

 Troubles de l'attention/hyperactivité 0,5 57 

 Troubles du développement 0,1 71 

  Santé 0,0 76 

Nb d'appels 850  

 

Avec ce tableau nous pouvons en savoir plus sur la fréquence à laquelle le sujet de la 

maltraitance est associé aux autres thématiques abordées au sein de notre ligne 

d’écoute. 

Les thématiques les plus fréquemment associées à la maltraitance sont (par ordre 

décroissant): 

▪ La relation parent-enfants (50.8% des appels) ; 

▪ Le conflit au sein de la vie familiale (19.6% des appels) ; 

▪ Les émotions et les sentiments (15.6% des appels) ; 

▪ Le divorce/la séparation (13.8% des appels) ; 

▪ La violence conjugale (8.5% des appels) ; 

▪ La relation avec la fratrie (8.2% des appels) ; 

▪ L’assuétude d’un parent (8.9% des appels) ; 

▪ La relation beau-parent – enfants (6.8% des appels) ; 

▪ L'alcool (6.7% des appels) ; 

▪ Les pensées et les comportements suicidaires (6.1% des appels). 

Les informations que nous avons obtenues grâce à ce tableau sont assez semblables à 

celles des années précédentes. Nous remarquons que les difficultés familiales tels que 

les conflits, le divorce/séparation, les violences conjugales, l’assuétude d’un parent 

(généralement l’alcool) sont souvent liées à la question de la maltraitance. Il est aussi 

important de souligner, que les pensées et comportements suicidaires, font partie des 
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impacts de la maltraitance chez le jeune. Cela nous montre à quel point, il est important 

qu’ils ne se retrouvent pas seuls avec ce qu’ils vivent. 

« Trois sœurs nous contactent, c’est la plus âgée (16 ans) qui parlent. Depuis le 

divorce de leur parent, leur papa n’arrive pas à se remettre de la séparation. Il se 

met à boire dès qu’il n’est plus au travail. À la maison, il fait toujours sale, il n’y a 

rien à manger et les sanitaires ne fonctionnent plus. Les jeunes filles expliquent 

que jusque-là, elles faisaient avec. Mais depuis un peu plus d’un mois il crie 

constamment, insulte la plus âgée et frappe les deux plus jeunes. La maman a fait 

une demande pour modifier le mode de garde, mais les jeunes filles culpabilisent 

énormément à l’idée de laisser leur papa seul. Même si elles savent que ça n’est 

plus vivable pour elles de rester auprès de lui une semaine sur deux.  

La sœur la plus âgée nous contacte car elle a découvert que sa plus jeune sœur (11 

ans) s’automutile sur les jambes et les bras. Elle a peur qu’elle fasse une bêtise. »  

 

3. Jeunes aidants proches 

 

Tableau 28 : Répartition (%) des appels émis par des enfants dont la thématique 

concernait la santé d'un parent – N = 58 appels - 2017 

 

Nombre d'appels 

2017 % 

Moins de 7 ans 0 0,0 

7-9 ans 0 0,0 

10-12 ans 3 8,8 

13-15ans 10 29,4 

16-18 ans 11 32,4 

19 ans ou plus 10 29,4 

TOTAL 34 100,0 

 

Ce tableau représente les appels émis par des enfants dont la thématique concernait la 

santé d'un parent. Au cours de l'année 2017, les écoutants du 103 ont reçu 34 appels 

venant d'enfants qui souhaitaient parler de la santé d'un de leurs parents. Ce sont les 

enfants âgés de 16 - 18 ans qui nous ont le plus contacté avec 32.4% des appels, ils sont 

suivis par les 13 - 15 ans et les 19 ans et plus avec 29.4% des appels. Les 10 -12 ans 

représentent 8.8% des appels. Cette année, nous remarquons que les appelants les plus 

jeunes (les moins de 7 ans et les 7 – 9 ans) ne nous ont pas appelés pour parler de cette 

thématique. 
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Tableau 29 : Répartition (%) des appels émis par des enfants dont la thématique 

concernait l'assuétude d'un parent – N = 114 appels – 2017 

 Nombre 

d'appels 

2016 

% 

Moins de 7 ans 0 0,0 

7-9 ans 2 2,7 

10-12 ans 17 22,7 

13-15ans 29 38,7 

16-18 ans 18 24,0 

19 ans ou plus 9 12,0 

TOTAL 75 100,0 

 

En 2017, nous avons reçu 75 appels au cours desquels un enfant a abordé avec un 

écoutant la question de l'assuétude d'un parent.  

La majorité d'entre eux étaient âgés de 13 à 15 ans (38.7% des appels), ils sont suivis 

par les 16 – 18 ans (24.0% des appels), les 10 – 12 ans (22.7% des appels), les 19 ans et 

plus (12.0% des appels) et les 7 – 9 ans (2.7% des appels). Les enfants de moins de 7 ans, 

ne nous ont pas appelés pour parler de ce sujet en 2017. 

4. Relations amoureuses chez les jeunes 

 

Tableau 30 : Proportion (%) d'appels concernant la violence au sein des 

relations amoureuses chez les jeunes - 2017 

    Nombre 

d'appels 

% 

Relation amoureuse 703 100,0 

Violence dans le couple du jeune 71 10,1 

  Violence physique 22 31,0 

  Violence sexuelle 36 50,7 

  Violence psychologique 33 46,5 

  Acteur 7 9,9 

  Témoin 5 7,0 

  Victime 46 64,8 

 

Ce tableau nous permet de voir que nous avons reçu 703 appels concernant les relations 

amoureuses, en 2017. Parmi ces appels, 10.1% concernaient le sujet de la violence dans le 

couple du jeune. Nous remarquons que la violence sexuelle est la forme de violence la 

plus souvent évoquée au sein de notre ligne d'écoute, elle représente 50.7% des appels. 

La violence psychologique est présente dans le discours du jeune dans 46.5% des appels. 

Quant à la violence physique, elle est évoquée dans 31.0% des appels reçus. Dans la 
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majorité des appels, c’est la victime qui nous contacte (64.8%).  Les auteurs de violences 

représentent 9.9% des appels, et les témoins 7.0% des appels reçus. 

 

 

5. Couple parental et enfant  

  

Tableau 31 : Répartition (%) des appels concernant le couple parental quand 

la relation entre l'enfant et son parent/tuteur est évoquée. N= 1494 appels 

- 2017 

  
Nombre 

d'appels 
% 

Relation dans le couple parental 85 5,7 

Divorce/Séparation 205 13,7 

Violence conjugale 65 4,4 

 

Avec ce tableau, nous pouvons voir que lorsque l’appelant nous parle de la relation entre 

le jeune et son parent/tuteur, il évoque dans 13.7% des appels le sujet du divorce/de la 

séparation. Dans 5.7% des appels il évoque également la relation dans le couple parental, 

et dans 4.4% des appels, la question de la violence conjugale. 

 

Tableau 32 : Répartition (%) des appels sur le couple parental selon le 

statut de l'appelant* N= 278 appels - 2017 

  

Adulte 

concernant 

enfant <3 

ans 

Adulte 

concernant 

enfant 

entre 3 et 

7 ans 

Adulte 

concernant 

enfant 

entre 7 et 

9 ans 

Adulte 

concernant 

enfant 

entre 10 

et 12 ans 

Adulte 

concernant 

enfant 

entre 13 

et 15 ans 

Adulte 

concernant 

enfant de 

plus de 16 

ans 

Relation dans le couple parental 2,9 10,4 4,7 3,2 4,0 1,1 

Divorce/Séparation 6,8 17,3 11,9 10,8 11,2 4,7 

Violence conjugale 2,2 5,8 5,0 3,2 5,4 1,1 

*Les appelants ayant contacté à plusieurs reprises le 103 sont repris plusieurs fois dans les 

données. 

 

Ce tableau nous permet d’en savoir plus sur l’âge de l’enfant, lorsqu’un adulte parle de 

son couple à nos écoutants. Nous pouvons remarquer que pour la majorité des appels, 

c’est lorsque l’enfant de l’appelant est âgé de 3 à 7 ans qu’il évoque le sujet de la relation 
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dans le couple parental (10.4% des appels), le divorce/la séparation (17.3% des appels), 

la violence conjugale (5.8% des appels). 

 

6. Service généraliste 

 

Tableau 33 : Répartition (%) des appels selon les thématiques générales- N 

= 5718 appels – 2017 

  
Nombre 

d'appels 
% 

Vie familiale 2050 37,1 

Vie sociale 1148 20,8 

Vie scolaire 1454 26,3 

Vie affective et sexuelle 1122 20,3 

Approche existentielle 1260 22,8 

Santé 583 10,6 

Assuétude 313 5,7 

Rem: La somme fait plus de 100%, car les appels peuvent concerner plusieurs items. 

Ce tableau va nous permettre de voir comment se répartissent les 5718 appels 

thématiques reçus au sein de notre ligne d’écoute, et ce en fonction des thématiques 

générales. Chaque thématique évoquée par l'appelant fait partie d'une plus grande 

catégorie de thèmes.  

Ces catégories générales sont :  

▪ La vie familiale du jeune (par exemple la relation parent-enfant, la relation avec 

la fratrie, le divorce et la séparation, la maltraitance, la négligence, le conflit, ...);  

▪ La vie sociale du jeune (par exemple les relations avec les pairs, la relation avec 

le personnel éducatif, les loisirs, le harcèlement, la multiculturalité, le racisme, 

les difficultés financières et matérielles, la détresse sociale, la violence, ...) ;  

▪ La vie scolaire du jeune (par exemple les difficultés scolaires, l’absentéisme, la 

discrimination, les relations avec le personnel scolaire, la relation avec les pairs, 

le harcèlement, le racket, la violence physique, verbale, sexuelle, ...) ;  

▪ La vie affective et sexuelle du jeune (par exemple la relation amoureuse, la 

grossesse, l’orientation sexuelle, les I.S.T., la violence dans la vie amoureuse du 

jeune, ...) ;  

▪ L'approche existentielle (par exemple les émotions/sentiments, la solitude, le 

deuil, les pensées suicidaires, l’automutilation, la fugue, l’estime de soi, la 

philosophie/spiritualité, ...) ;  

▪ La santé (par exemple l'anxiété, la dépression, la santé physique, le handicap, les 

troubles alimentaires, les troubles de l’attention/hyperactivité, les troubles du 

développement ...) ;  
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▪ L'assuétude (par exemple l'alcool, le tabac, la drogue, les médicaments, les jeux 

vidéos, ...). 

Nous pouvons remarquer que la catégorie pour laquelle nous recevons le plus d’appel est 

celle de la vie familiale du jeune. Elle représente 37.1% des appels reçus au 103. En ce 

qui concerne la catégorie de la vie scolaire du jeune, elle constitue 26.3% des appels, 

celle de l’approche existentielle 22.8% des appels, celle de la vie sociale du jeune 20.8% 

des appels et celle de la vie affective et sexuelle 20.3% des appels. Les deux catégories 

pour lesquelles nous recevons le moins d’appels sont celles de la santé (10.6% des appels) 

et celle de l’assuétude (5.7% des appels). 

Tableau 34 : Durée moyenne des appels en fonction des thématiques générales 

abordées – N = 5718 appels – 2017 

  Nombre 

d'appels 

Durée moyenne des 

appels 

Vie familiale 2050 16 minutes 48 

Vie sociale 1148 10 minutes 42 

Vie scolaire 1454 10 minutes 27 

Vie affective et sexuelle 1122 11 minutes 09 

Approche existentielle 1260 18 minutes 30 

Santé 583 19 minutes 48 

Assuétude 313 14 minutes 31 

 

Ce tableau représente la durée moyenne des appels reçus au sein du service Écoute-

Enfants pour les grandes catégories abordées dans le tableau précédent.  

Contrairement à l’année précédente, nous pouvons constater que la catégorie pour 

laquelle les appels ont duré le plus longtemps est celle qui concerne la santé (19 minutes 

48 secondes). Voici, par ordre décroissant, les catégories générales en fonction de la 

durée moyenne des appels, l’approche existentielle (18 minutes 30 secondes), la vie 

familiale (16 minutes 48 secondes), l’assuétude (14 minutes 31 secondes), la vie 

affective et sexuelle (11 minutes 09 secondes), la vie sociale du jeune (10 minutes 42 

secondes) et la vie scolaire du jeune (10 minutes 27 secondes). 

En observant les informations obtenues par ces deux derniers tableaux, nous pouvons 

comprendre toute l’importance que notre service soit généraliste. En effet, les appels 

reçus qui concernent la santé ou l’assuétude, ne représentent qu’une faible partie des 

appels reçus sur notre ligne d’écoute. Néanmoins, nous pouvons voir qu’en terme de 

durée, ils font partie des catégories d’appels pour lesquelles nous consacrons le plus de 

temps d’écoute. 
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Tableau 35 : Durée moyenne des appels en fonction des thématiques générales 

abordées – 2016 – 2017 

  Durée moyenne des appels 

  2016 2017 

Vie familiale 16 minutes 14 16 minutes 48 
Vie sociale 11 minutes 29 10 minutes 42 

Vie scolaire 10 minutes 49 10 minutes 27 
Vie affective et sexuelle 10 minutes 21 11 minutes 09 

Approche existentielle 18 minutes 49 18 minutes 30 
Santé 16 minutes 42 19 minutes 48 

Assuétude 16 minutes 18 14 minutes 31 

 

Ce tableau nous permet de voir la durée moyenne des appels thématiques reçus au cours 

de l’année 2016 et 2017. 

Nous pouvons constater que la durée moyenne de la plupart des catégories d’appels est 

restée stable en 2016 et en 2017. Il est tout de même important de souligner que pour 

la catégorie de la santé, les appels qui duraient en moyenne 16 minutes 42 secondes en 

2016, ont duré en moyenne 19 minutes 48 secondes en 2017. Cette augmentation 

confirme l’impression des écoutants par rapport à la détresse psychique dont souffre de 

nombreux appelants. Nous avons remarqué que de plus en plus d’appelants souffrent de 

troubles psychiatriques qui ne sont pas toujours pris en charge ou sous contrôle.  Notre 

ligne d’écoute leur permet de pallier à ce manque de suivi et au besoin qu’ils ont de 

parler de leur souffrance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


