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« L’amour demeure la seule force qui transforme un 
individu en un être extraordinaire et 
irremplaçable. »  
Francesco ALBERONI 
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INTRODUCTION 
 

Nous vivons dans une société où les inégalités et la pauvreté s'accroissent très 

fortement. La société néolibérale apporte son lot de maladies, de précarité, 

d'exclusion, de relégation. 

 

L’année 2011 avec les révoltes arabes, la crise économique, la catastrophe nucléaire 

de Fukushima, la fusillade à Liège etc. fut forte en rebondissements terriblement 

interpellant et générateurs d’insécurité et d’angoisse. 

 

Et de fait, certains appels relatent ces événements, les commentent, mais ce n’est 

qu’une minorité, les demandes des jeunes qui nous appellent, tournent autour de 

leur quotidien, de leur réseau familial, social, scolaire.  

 

De quelle manière interpréter cela ? Les jeunes ne trouvent pas assez de réponses à 

leurs questions sur ce qui les touchent au plus près, l’insécurité ambiante renforce le 

sentiment de malaise ; pourquoi inquiéter leurs proches s’ils les sentent déjà 

soucieux ? Dès lors, appeler le 103 permet cette distanciation émotionnelle. 

 

Le lendemain de la fusillade de Liège, un jeune homme est sous le choc. Il a été 

épargné alors qu’un garçon de sa classe est blessé.  

Pourquoi ? Il a pris un bus quelques minutes avant la fusillade. Il a besoin d’entendre 

des mots de réassurance, se sentant en grande insécurité dans son environnement. 

Il dit ne plus trop croire les adultes, les trouve fous, agressifs.  

La conversation ne fut pas très longue, le 103 fut l’endroit où, ce jour-là, il a pu 

« déverser » ses angoisses sans nécessairement demander une réponse à ses 

questions. 
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I. ANALYSE QUALITATIVE DES APPELS 
 

1. APPELS ET APPELANTS  

 

a) Nombre d’appels et contenus 

 

En 2011, nous avons reçu 32 364 appels dont 8206 étaient des appels à 

contenu (ce qui représente 1010 heures et 52 minutes), 16 759 sont des 

blagues, 1381 des grossiers, et 6018 des muets1. Ce qui représente une 

augmentation du nombre d’appels à contenu de 2,4% par rapport à 2010, 

nous passons donc de 23% à 25,4%. Les appels blagues et grossiers ont 

quant à eux sensiblement diminué de 2% en 2011.   

 

b) Évolution du nombre d’appels 

 

Les mois de l’année où nous avons eu le plus d’appels à contenu sont le 

mois de juin (avec 783 contenus) suivi du mois de mai (773 contenus).  

La durée moyenne des appels à contenu est de 7 minutes et 24 secondes. 

Il est à noter qu‘un appel sur quatre dure plus de 10 minutes. De plus, plus 

ou moins 3 thématiques différentes sont abordées par appel à contenu.  

La période de la journée où notre service est le plus sollicité se situe entre 

17h et 23h.  

En outre, les vendredis et samedis soir entre 23h et 24h sont des moments 

qui restent propices au dialogue. Nous remarquons une relative constance 

au niveau de l’utilisation du service quel que soit le jour, nous recevons par 

exemple en moyenne autant d’appels le mercredi que le samedi.  

                                                 
1 Pour avoir le détail des chiffres, nous renvoyons le lecteur à la partie annexe de ce document où sont repris les 
différents tableaux.  
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c) Profil des appelants 

 

La tranche d’âge qui nous appelle le plus est celle des 13-15 ans (31.5 %), 

suivie des 16 ans et plus (21.1%). C’est le sexe féminin qui téléphone le 

plus (58,2%). Sur cette année, 365 adultes soit 4,6% nous ont appelés pour 

eux-mêmes, ce qui a nécessité une réorientation vers un service adapté.  

 

Les appels émanant des adultes 

 

Une maman se trouve complètement désarmée face à la décision de la 

petite amie de son fils, enceinte, de garder son bébé.  

Son fils a 19 ans, vit chez elle, est étudiant, et, elle voit tous les projets 

d’étude de celui-ci fortement contrariés ; de plus, elle a l’impression de 

n’avoir rien à dire face à cette prise de décision.  

Pourtant, elle se sent concernée et nous demande quels sont ses droits à 

elle, ce qu’elle va devoir assumer. Elle sort d’une procédure de divorce 

pénible, elle a un autre fils de 15 ans. Elle nous demande à la fois des 

précisions juridiques, et surtout un soutien psychologique. 

 

Les moments où les adultes appellent le service sont différents de ceux des 

enfants.  

Il semblerait que l’adulte profite du début de la journée (vers 10-11h) et de 

la fin de journée (vers 21h) pour appeler le 103 afin de bien souvent faire le 

point, le temps d’un entretien parfois plusieurs, sur ce qui ne va pas à 

propos de son enfant dans la famille ou en dehors, et trouver, avec l’aide 

d’un professionnel, de nouvelles pistes pour avancer. Ces moments 

correspondent en général à des instants où l’enfant est à l’école, est au lit, 

ou est à une activité en-dehors de la maison.  

Nous recevons aussi des appels « pervers » d’adultes qui « tentent le 

coup » : 

 

« Je suis un adulte mais comme vous avez l’habitude de parler aux enfants,  

pouvez-vous me parler comme si j’étais un bébé ? » 
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Les appels émanant des enfants 

 

Chez les enfants, les moments où ceux-ci appellent sont surtout en fin de 

journée, à partir de 17h jusque 22h. Ce sont des heures privilégiées pour 

téléphoner, la journée est passée, ils se retrouvent seuls, face à leur 

situation problématique ou de souffrance et ont du mal à trouver un 

interlocuteur.  Le début de la nuit favorise aussi la montée de l’angoisse, ils 

peuvent trouver une personne à l’autre bout du fil qui a tout le temps pour 

dénouer une situation, la dédramatiser, envisager des pistes, les aider.  

Nous restons témoins de la solitude des enfants qu’elle soit physique ou 

psychique. Nous nous étonnons toujours de cette forme d’isolement que 

nous pouvons comprendre par l’évolution des conditions de vie des familles 

(travail, éloignement du réseau familial, précarité…). Mais peut-on parler 

d’évolution ? Est-ce comme cela que l’on se construit ? Comment notre 

service vient pallier à ce manque relationnel ?  

 

Une petite fille de 11 ans téléphone pour demander si la fin du monde est 

vraiment prévue pour décembre 2012. Elle éprouve de l’angoisse car elle a 

entendu cela à la télévision à plusieurs reprises.  

 

Les appels émanant des professionnels 

 

Une dame travaillant dans un centre psycho-médico-social (CPMS), nous 

téléphone car elle exprime être démunie face à une situation. Elle est 

accompagnée d’une collègue et d’une jeune fille qui reçoit régulièrement 

des coups à la maison. Cette dernière a 15 ans et est d’origine étrangère. 

Depuis peu, elle a un petit copain et une personne qui connaît sa famille, la 

menace de le révéler à son père. Selon elle, il n’acceptera absolument pas 

cette union. Elle exprime qu’il en va de sa propre vie. Ne sachant pas si la 

personne qui a menacé la jeune fille l’a effectivement fait, le CPMS ne sait 

que faire: mesure protectionelle d’urgence ou retour en famille ? 
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Les appels « d’habitués » 

 

La maman de Louis téléphone régulièrement au 103 depuis plus ou moins 

4 ans. C’est une « habituée ».  

Au fil des appels et des mises en commun, nous avons pu reconstituer son 

histoire. Madame nous dit que son fils lui a été retiré par le SAJ dès sa 

naissance. Elle vivait à l’époque en appartement supervisé, Madame a un 

problème de santé mentale. Lorsque Louis atteint l’âge de 8 ans, Madame 

le récupère chez elle. C’est à ce moment qu’elle commence à téléphoner 

au 103. Elle s’est souvent  plainte d’une absence totale d’accompagnement 

pour le retour de son fils en famille. D’emblée, sa demande d’écoute se 

justifiait par le fait qu’elle vivait difficilement sa relation avec son fils. 

Toutefois, elle « glissait » facilement vers une demande d’écoute de ses 

soucis profonds d’adulte en souffrance psychique. Nous devions alors sans 

cesse la recentrer sur son fils. 

Au cours de l’année 2011, elle a téléphoné beaucoup plus souvent. En 

effet, les difficultés avec Louis se sont accentuées, (Louis est un jeune que 

nous connaissons uniquement par le biais de sa maman, nous n’avons 

jamais eu l’occasion de lui parler). La maman nous dit qu’il passe 

énormément de temps sur son ordinateur et au fil du temps, elle nous dit 

qu’il a « pris le dessus à la maison » et qu’il refuse d’aller à l’école. Selon 

les dires de cette maman son fils a manqué de repères éducatifs, de cadre, 

de surveillance ainsi que de stimulations au sein de son environnement 

familial.  

Au fur et à mesure des appels reçus, nous sommes face à une mère 

découragée, qui n’en peut plus, qui nous téléphone « cachée » dans la 

cuisine pour ne pas déranger Louis qui joue sur son ordinateur. Elle confie 

au 103 « avoir dérapé ces derniers mois », « que c’est difficile de concilier 

ses besoins et les siens », « qu’elle n’a aucune autorité sur lui ». Elle dit 

être dans l’incapacité de parler, d’exprimer quoi que ce soit en face à face 

avec un professionnel. Elle reste muette au SAJ.  

Nous avons toujours été interpellé par cette situation, car cette mère nous 

donne à entendre sa pathologie mentale, son impuissance à exercer son 

rôle de mère, son ambivalence. Elle nous dit « Je ne supporte plus Louis, 

mais je ne peux pas vivre sans lui », « J’ai l’impression d’être l’enfant », 
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« Louis m’empêche de vivre dans mon petit monde », « je ne peux pas 

satisfaire à ses besoins ». Nous sommes très inquiets pour Louis.  

Dans ce type d’appel « à long terme », nous sommes confrontés nous-

mêmes à des sentiments ambivalents.  

Nous sommes partagés entre l’envie d’intervenir par rapport à cette mère 

qui dépose et n’agit pas, mais aussi, nous savons qu’ « écouter sert à 

quelque chose » et que c’est le fondement de notre mission. Cette mère 

nous dit ce qu’elle a envie de nous dire, nous l’orientons, nous suggérons. 

Qu’en fait-elle ? Nous pensons que son fils est son lien par rapport au 

monde, que ce n’est pas par hasard qu’il reste à la maison.  

L’anonymat nous oblige de jouer de notre impuissance pour recevoir des 

mots et nous devons accepter cette position d’impuissance (cf. supervision 

avec le professeur ZDANOWICZ). 

 

 

2. THÉMATIQUES 

 

a) Demande d’information et thématiques 

 

15,4 % des appels font référence à une situation téléphonique où un 

appelant nous sollicite pour avoir des informations sur le service Écoute-

Enfants et/ou nous contacte pour se procurer les coordonnées d’institutions 

spécifiques. Nous nommons donc ce type de contenu appels de demandes 

d’informations et d’orientations.  

Il existe également des appels à contenu qui traitent de thématiques plus 

larges, où l’écoute active prend tout son sens. Ces appels représentent plus 

de 83 % des appels à contenu, sont plus hétérogènes car des thématiques 

variées sont abordées. Nous allons donc dans les quelques pages qui 

suivent nous pencher sur des sujets qui ont retenu notre attention au cours 

de cette année 2011.  
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La séparation et/ou le divorce des parents est une thématique souvent 

abordée au 103. En effet, il s’agit d’un sujet qui est relaté en sixième 

position (tout âge et sexe confondu) et qui représente donc environ deux 

appels par jour. Ce sont souvent les adultes qui téléphonent pour un enfant 

(26,6%) et qui  abordent le plus cette problématique, puis les enfants de 

moins de 10 ans (5,7%). Nous sommes souvent interpellés par la 

maltraitance psychologique que les situations de séparation/divorce 

engendrent dans la mesure où l’enfant semble être pris en otage. En effet, 

7 appels sur 10 évoquent une situation de négligence ou maltraitance 

diverse. Il n’est pas rare que nous entendions des situations de conflits 

dans le couple parental où la suspicion d’abus sexuel est mentionnée. 

« Plus dramatiques encore sont les cas d’enfants poussés par un des 

parents à accuser l’autre d’abus sexuels. Ce phénomène constitue, de nos 

jours, une des sources les plus importantes de ce que l’on nomme les 

fausses allégations d’abus sexuels survenant dans un contexte de divorce, 

de garde d’enfants et de droit de visite. » 2 

Il n’est pas rare que lors de ce type d’appels, les relations avec la famille 

élargie soient évoquées (20,8%). Nous entendons par là notamment les 

relations avec le beau-père et/ou la belle-mère qui sont souvent 

problématiques, où chacun a du mal à prendre sa juste place générant 

beaucoup de souffrance au sein des familles recomposées. Il est question 

de la loyauté de l’enfant envers ses parents, loyauté nécessaire pour 

construire sa propre identité et se différencier. On va jusqu’à parler 

d’aliénation parentale, certains auteurs utilisent le terme de perte de lien 

parent-enfant afin de nuancer ce phénomène. 3 Nombre d’appels relatent 

des situations où des parents se déchirent pour la garde des enfants et 

n’hésitent pas à exprimer leur haine envers l’autre parent devant l’enfant, 

sans envisager la souffrance que cela provoque chez ce dernier.  

De plus, il est également question de la relation avec la fratrie (14,9%). En 

effet, lors de l’appel, on resitue l’enfant dans son système familial afin, peut-

être, de l’aider à trouver un soutien dans sa fratrie. Cela nous permet aussi 

de comprendre si l’enfant a des comportements et des émotions différentes 

                                                 
2 De la bientraitance infantile : compétences parentales et résilience, postface de Boris Cyrulnik, Jorge Barudy et 
Maryorie Dantagnan, collection penser le monde de l’enfant, édition FABERT, avril 2007, Paris, 256 p. 
3.  Cf. Conférence-Débat organisée par La Commission de Coordination de l’aide aux enfants victimes de 
maltraitance de l’arrondissement judiciaire de Dinant (CAEM) : « Mes parents se séparent : Et moi alors ? » 
« De la séparation ‘ordinaire’ à l’aliénation parentale ». 
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de ses frères et sœurs par rapport à la même situation vécue. Ainsi nous 

pouvons l’amener à réfléchir à ses sentiments, l’aider à définir ses besoins 

non satisfaits.  

 

Deux jeunes par semaine se questionnent sur une émancipation éventuelle. 

Malgré le caractère exceptionnel de cette démarche et la rareté de son 

aboutissement, des jeunes évoquent tout de même cette possibilité comme 

solution à leurs problèmes. Dans ce type d’appels à contenu il est 

principalement question de la relation parent(s)-enfant abordant 

régulièrement de la maltraitance. Il est important dès lors de se baser sur le 

parcours de vie de l’adolescent ; parcours pas anodin, entaché 

d’embûches… Parler de la chronicité des placements, des interventions 

sociales, des relations avec les pairs, bien souvent vécues comme étant 

une deuxième famille. Dans ces situations, on voit clairement s’entremêler 

les générations, rejouant dans la génération actuelle des problématiques 

anciennes. Impression de chaos, le jeune semble largué et pourtant sa 

requête est de partir le plus tôt possible du domicile pour devenir autonome 

et mettre le plus loin possible de lui, ce qui/ceux qui lui pose(nt) problème. 

Notre rôle est d’entendre, mais surtout d’aller au-delà de la « fuite » dans la 

réflexion. Le jeune a tendance à croire que de casser une relation va 

résoudre le problème. Mais la difficulté restera là, atténuée peut-être, mais 

toujours prête à resurgir. Comment gérer, comprendre, agir ? Comment se 

servir de son vécu pour améliorer son existence ? Comment être soi-même, 

comment tenir les rennes de son existence, comment s’approprier le 

pouvoir d’exister pour soi ? 

 

La santé mentale: Parmi les appels que nous recevons, la santé mentale 

concerne tant les adultes que les jeunes. 22,6 % de ces contenus aborde la 

maltraitance psychologique et 27,3 % aborde la santé physique. 61,3 % de 

ces appels sont en lien avec la relation parents-enfants. 

 

Lorsque nous parlons de folie au bout du fil nous faisons référence aux 

personnes, enfants ou adultes qui nous apparaissent abîmées 

psychiquement, souvent délirantes.  
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Au 103, c’est la parole qui prime. Le rapport à la réalité est différent, 

renforcé par l’anonymat, facilitateur de parole, mais aussi permettant les 

propos fantasmagoriques. En quelque sorte ni le temps, ni l’espace n’ont de 

réalités tangibles par téléphone. C’est pourquoi, la frontière entre le ‘normal’ 

et le ‘pathologique’ doit être envisagée différemment. 

Répondre dans un service comme le nôtre, c’est avant tout être conscient 

des pièges qu’il tend en transgressant les limites de l’espace, du temps, du 

corps.  

La personne délirante peut exprimer ses peurs, angoisses, son histoire, ses 

souffrances ; nous restons dans la réalité et nous soulignons que sa 

perception est différente de la nôtre et que nous sommes prêts à en parler.  

Cela exige de la part des écoutants une capacité à se différencier de 

l’appelant et à proposer un cadre qui protège la relation de la « folie » dans 

un contexte qui à priori propose peu de limites. Dès lors, poser un cadre 

sécurisant, adapté et contenant permet que la personne ne se sente pas 

rejetée. Il faut poser ce cadre rapidement, sinon l’écoutant sera submergé, 

remettre la réalité au plus près du discours délirant et surtout renvoyer 

l’appelant à un proche, une personne de confiance, avec laquelle il pourra 

communiquer en face à face. 

Toute personne qui appelle au 103 a le droit de « délirer », de modifier sa 

réalité, de faire l’impasse sur ce qu’il n’a pas envie de dire. 

 

La multiculturalité intervient aussi bien dans les relations familiales que 

dans les relations sociales. Par exemple, des jeunes filles issues de la 

culture musulmane se heurtent à des difficultés intergénérationnelles. Ces 

contenus donnent souvent lieu à de longues écoutes, très dynamiques, où 

le débat est présent. C’est l’occasion également d’avoir des discussions 

plus philosophiques sur des sujets tels que la tolérance, la liberté du choix 

spirituel. Il nous est difficile d’accepter le poids que peut avoir 

l’appartenance à une culture différente lorsque nous entendons des 

situations où des jeunes filles sont brimées, réduites au silence et 

maltraitées.  
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Envie de parler est un item très souvent coché qui concerne tout de même 

plus de 600 contenus. 

Qu’est ce qui nous pousse à cocher « envie de parler » ? Cette question 

peut faire débat.  Envie de parler, c’est avoir quelque chose à dire, à vouloir 

transmettre au 103, le faire partager et attendre un feed-back en retour. 

Ainsi, pour une demande du style, « dites-moi, vous allez bien ? » on 

cochera « envie de parler ». 

En fait le débat se situe autour du sens de cet item, car il peut aller d’un 

niveau de peu de contenu, de banalités à un niveau intense au point de vue 

émotionnel. C’est pourquoi, « envie de parler » est aussi associé à l’item 

« émotions, sentiments ». En parlant de soi, en se confiant,  les émotions 

sont vite présentes. Si l’appelant ne les exprime pas, nous pensons qu’il est 

important de les souligner afin d’aider l’appelant à verbaliser et à prendre 

conscience de ses propres émotions et sentiments. 

 

« Bonjour ! Comment allez-vous ? » Souvent, les appels qui commencent 

de la sorte sont des demandes de prise de contact, une envie de tout 

simplement parler avec quelqu’un qui s’intéresse à soi. Nous questionnons 

sur le sens de cette demande, si l’appelant ne sait pas la verbaliser, nous 

parlons avec lui de son quotidien, de son environnement social, familial et 

scolaire afin d’aller au-delà de cette prise de contact. 

 

b) Thématiques selon le profil des appelants 

 

Les adultes (qui appellent pour un enfant ou avec un enfant) évoquent des 

situations faisant référence au divorce ou à la séparation dans plus de 25% 

des cas.  

 

De prime abord, il semblerait que les garçons et les filles aient le même 

genre de préoccupations car ils abordent grosso modo les mêmes 

thématiques.  

A partir de l’âge de 13-15 ans, les jeunes abordent des sujets tels que la 

sexualité (plus de 20%). L’intérêt pour les relations amoureuses se marque 

davantage à partir de l’âge de 16 ans (27,3 %) alors que cette thématique 

est abordée dans une moindre proportion (17,1%) à l’âge de 13-15 ans.   

La sexualité et les moyens de contraception chez les adolescents 
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Le 26 septembre 2011 dernier, à l’occasion de la journée mondiale de la 

contraception, la RTBF a communiqué les résultats d’une étude 

européenne qui révèle que les jeunes filles auraient moins recours à la 

contraception en 2011 qu’auparavant.  

Quels éléments de réflexion pouvons-nous apporter à la lumière des appels 

que nous recevons au 103 ? Dans un premier temps, nous présenterons 

quelques vignettes illustrant des appels pour lesquels notre service est 

sollicité à propos d’une question liée à la sexualité et à la contraception.  

Il nous semble important également de situer ce constat dans le contexte 

qu’est celui de la Belgique. Pour cela, nous nous référerons à deux 

fascicules, l’un édité par le Centre d’Éducation à la Famille et l’Amour 

(CEFA): « Contraceptions: quels choix pour les femmes aujourd’hui ? » et 

l’autre par la Fédération Laïque des Centres de Planning Familial: « Les 

grossesses à l’adolescence ».  

 

Une jeune fille de 18 ans explique qu’elle est enceinte de trois mois et bien 

heureuse de la situation. L'objet de l'appel n'est en rien le fait de la 

grossesse car comme sa mère, elle voulait avec son compagnon, un enfant 

très jeune. Par contre, elle angoisse très fort car elle se demande 

secrètement s'il est possible que ce bébé soit le fruit d'une relation sexuelle 

qu’elle a eu 5 mois avant, hors union. Qui est donc le père?  

 

Cet exemple nous montre à quel point cette jeune connaît mal son corps et 

la fécondité. Notre rôle est éducatif, informatif. La simple explication 

rationnelle a permis à cette jeune de comprendre. Une autre porte a été 

ouverte sur les maladies sexuellement transmissibles du fait de ses 

relations non protégées avec plusieurs partenaires. 

Aussi nous constatons que de nombreuses jeunes filles demandent des 

informations sur la pilule du lendemain ou expliquent qu’elles pensent être 

enceintes. Ceci nous indique qu’elles n’utilisent pas ou utilisent mal leur 

mode de contraception. Nous constatons qu’il existe un relatif amalgame 

sur la pilule du lendemain et la pilule contraceptive. Bien que chacune porte 

le nom de pilule, chacune a des indications spécifiques et ne s’utilise pas 

de la même manière. Or, son emploi chez certaines jeunes serait identique. 

Nous nous demandons si le recours à la pilule du lendemain ne tendrait pas 
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à se généraliser au détriment d’un moyen de contraception régulier et 

adapté à la jeune fille ? 

 

Une jeune fille nous demande si c’est grave de prendre la pilule du 

lendemain plusieurs fois sur le même mois. « Parce que c’est quand même 

plus facile que de prendre la pilule tous les jours puisque je ne vois mon 

copain que les week-ends ». 

 

« Ce n’est pas un scoop: la contraception a un coût, des préservatifs à la 

pilule en passant par les autres moyens hormonaux et le stérilet. D’autres 

moyens ne sont tout simplement pas ou plus disponibles sur le marché 

belge (diaphragme, cape cervicale). Et l’information reste, comme nous 

l’avons vu, essentiellement centrée sur la contraception médicale. Ainsi le 

choix va être souvent conditionné également par le coût. C’est pourtant un 

élément qui apparaît assez peu dans les commentaires des femmes que 

nous avons rencontrées, sans doute parce que la question générale de 

l’accès n’est pas d’abord pensée en termes financiers mais en termes de 

diffusion. »4 

 

En outre, les relations sexuelles dont il est question se passent entre deux 

personnes, et donc y compris le sexe masculin ? Peut-on parler de 

déresponsabilisation du genre masculin ? Il semblerait que la contraception 

concernerait davantage les jeunes filles que les garçons, sauf d’après notre 

analyse par rapport à ce type d’appels, lorsque les deux protagonistes sont 

engagés depuis un certain temps dans une relation.  

 

Sur un mois de temps, les appels concernant la sexualité constituent 13% 

des appels à contenu.  

 

« 16 % des plus jeunes, sexuellement actifs, déclarent néanmoins n’utiliser 

aucune méthode anticonceptionnelle. »5   

 

                                                 
4 In  « Contraceptions : quels choix pour les femmes aujourd’hui ? », Lara Lalman, édité par le Centre 
d’éducation à la famille et l’amour (CEFA), 2010, Louvain-la-neuve. 
5  
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Les tabous concernant la sexualité semblent s’estomper, quels sont alors 

les freins actuels ?  

Nous constatons que les jeunes filles paraissent démunies face à 

l’ensemble des directives à suivre concernant la contraception hormonale. Il 

n’est donc pas rare qu’au 103 des questions soient posées concernant 

l’utilisation de la pilule ainsi que sur le risque d’être enceinte compte tenu 

des dernières règles, etc.  

 

Ceci nous renvoie à une autre question, à savoir: l’acte sexuel en tant que 

tel serait-il en train de devenir davantage un acte banal, sans qu’il soit le 

fruit d’une relation amoureuse ? Serait-il la résultante de deux personnes 

consentantes telles que des « sex friends » ? Au 103, nous pouvons 

recueillir des témoignages expliquant « qu’il vaut mieux essayer pour sa 

première fois avec un ami, afin d’être prêt quand cela comptera vraiment ».  

Bien entendu, ce type de contenu n’est pas généralisable à l’ensemble des 

appels faisant référence à la sexualité.  

 

Si dans notre société le sexe semble s’afficher partout, il est logique que les 

adolescents entretiennent avec la sexualité une relation paradoxale. S’il est 

facile pour eux d’en parler sous formes de blagues ou d’obscénités qu’ils 

« lâchent » au 103, quand il s’agit de parler de leur propre sexualité, de leur 

méconnaissance des méthodes contraceptives, nous remarquons qu’ils 

sont touchés. 

 

La grossesse: étonnant que la relation parents-enfant soit évoquée dans 1 

appel sur 3 ? Ceci n’est pas tout à fait surprenant, car quand elles parlent 

de leur grossesse, les jeunes filles font référence à leurs parents, à 

l’acceptation ou non de leur état, à l’abandon qu’elles ressentent, qui est 

souvent mis en parallèle avec celui ou non de leur enfant. 

Nous abordons bien évidemment avec ces jeunes la question de la 

contraception, cela dans plus de la moitié des cas. « Tomber enceinte » est 

un évènement traumatisant pour toute adolescente qui ne s’y attend pas. 

Lorsqu’une jeune a une suspicion de grossesse, les écoutants après avoir 

analysé la situation orientent vers des centres de planning familial en 

expliquant à la jeune fille qu’elle peut y bénéficier d’un accompagnement à 

différents niveaux: médical, psychologique, … Pour l’aider dans son 
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cheminement à faire un choix puisque la loi belge lui permet aussi de 

pratiquer une IVG. Certaines jeunes n’ont pas forcément envie d’avoir 

recours à une IVG, nous ne nous positionnons pas à sa place. Il s’agit pour 

nous de l’accompagner dans une démarche de conscientisation vis-à-vis 

des possibilités qui s’offrent à elle, en lien avec la notion de 

« conséquences ». 

Cette annonce de grossesse par téléphone est facilitée par l’accessibilité de 

notre service, le non-jugement, l’anonymat. 

 

Identité sexuelle: comment vont réagir mes parents s’ils apprennent que je 

suis gay ? Le thème de l’homosexualité est souvent abordé de cette 

manière: comment faire son « coming out » ? Quelles seront leurs réactions 

face à mon identité sexuelle ? Serai-je rejeté ? Compris ? Ici, le parent 

semble avoir une place importante dans la manière dont il va accepter ou 

pas « l’orientation sexuelle » du jeune ainsi que sur la manière dont ce 

dernier se comportera par la suite en société. Il semble que le thème de 

l’orientation sexuelle les préoccupe beaucoup, que ce soit sur le ton de la 

blague ou pas.  

 

Quand le thème de la sexualité est abordé, nous vei llons à donner vie 

et sens aux notions de respect, de pudeur et d’inti mité.  

 

Les relations avec les pairs sont souvent abordées chez les enfants et 

adolescents (chez les moins de 10 ans jusque 15 ans), dans près d’un 

appel sur cinq. Nous sommes interpellés par le nombre croissant d’enfants 

qui nous appellent pour nous dire qu’ils n’ont pas d’amis, et demandent des 

« trucs » pour avoir plein de copains. Etre populaire, avoir des amis, se 

sentir reconnu et valorisé semble le summum d’une bonne intégration et 

tous n’ont pas le même potentiel pour y arriver. Cette demande récurrente 

touche aussi bien les filles que les garçons et la moyenne d’âge de ces 

jeunes est de 10 à 14 ans. Une fois adolescents, ils semblent avoir intégré 

qu’avoir des amis dépend surtout de leur attitude à eux. 

Quand nous leur demandons s’ils vont vers les autres, s’ils s’intéressent à 

ce que font les autres, s’ils sont capables de demander à un groupe de s’y 

intégrer, ils disent souvent « non » et s’étonnent de devoir le faire, comme 

si les autres devaient spontanément aller vers eux sans qu’ils ne fassent 
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d’efforts. Les sensibiliser à cela permet de leur donner une place plus active 

dans ce phénomène qu’est l’exclusion sociale et aussi à réfléchir à ne pas y 

participer.  

A partir de 16 ans celles-ci sont moins souvent évoquées (8,8%) laissant 

apparemment la place à d’autres préoccupations telles que notamment, 

comme stipulé ci-dessus, les relations amoureuses, mais également  les 

relations parents enfant et la sexualité.  

 

c) Maltraitance 

 

Les situations de maltraitance représentent en moyenne un appel sur huit 

des appels à contenu. En 2011, 1045 appels concernaient la violence 

intrafamiliale.  

L’échange téléphonique est également l’occasion de mettre en lumière de 

la maltraitance et/ou de la négligence, alors que l’appelant ne l’aurait pas 

nommée comme telle. L’acte est pour l’appelant une banalité faisant partie 

de son quotidien: « ce n’est qu’une gifle ! », «  je l’avais bien mérité après 

ce que j’ai fait », « ma mère me parle toujours comme ça », « ce ne sont 

que des mots ». Notre rôle est de sensibiliser les personnes à la notion de 

maltraitance même si celle-ci est insidieuse. 

Il s’agit parfois de membres de la famille, grands-parents, oncles, tantes ou 

même des voisins qui appellent car ils sont inquiets pour un ou des enfants. 

Ils veulent savoir ce qu’ils peuvent faire, quel service contacter pour aider 

ces familles.  

Il peut également s’agir d’enfants qui appellent car ils se sentent mal, disant 

« en avoir marre ». Nous essayons avec eux d’identifier ce que cela veut 

dire afin qu’ils puissent bénéficier d’une oreille attentive et compatissante. 

La reconnaissance de leurs émotions est un levier permettant de verbaliser 

davantage des moments pénibles vécus en famille et de déceler certaines 

formes de maltraitance ou, au contraire, de dédramatiser des événements 

passagers tels que des disputes occasionnelles.   

 

Beaucoup d’appels émanent aussi d’enfants de jeunes qui sont déjà 

soutenus par une structure d’aide par rapport à la maltraitance qu’ils ont 

subie. Ils ont simplement envie de parler, de partager, d’y voir plus clair. 
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Nous les invitons à oser parler aux professionnels de ces services comme 

ils le font avec nous par téléphone. 

 

Seulement 134 appels à contenu font référence à des situations où le jeune 

vit de la maltraitance dans le cadre de sa vie sociale.  

 

« Je ne veux plus aller chez mon papa parce qu’il me dit toujours que c’est 

à cause de moi qu’il a des soucis d’argent car il doit payer une pension 

alimentaire à ma maman. Il me parle toujours de cela, de l’argent que je lui 

coûte et pourtant je ne lui demande rien. La semaine passée il n’a pas 

voulu me prendre chez lui, il est allé à la mer avec ma belle-mère. Je ne 

comprends pas … » 

 

3. APPELS PARTICULIERS 

 

1. La petite fille et ses poux récalcitrants  

 

Cette petite fille de 8 ans nous a téléphoné quatre fois pour nous parler 

tantôt de ses poux, tantôt de sa gêne vis-à-vis de ses pairs, puis de 

l’énervement de sa maman quand celle-ci se rendait compte qu’il y en avait 

encore et pour finir de sa joie d’enfin en être débarrassée !!  

Avec nous, pas de gêne, elle en parle avec toute l’émotion que cela suscite 

chez elle, c’est quelque chose d’important pour elle et elle tient à le dire, 

elle parle du « secret »: faut-il en parler ? Le dire seulement à sa meilleure 

amie ? Se taire ? Toutes ces questions auxquelles nous réfléchissons avec 

elle. 

 

2. Maman d’un enfant reconnu à haut potentiel  

 

Une mère de deux enfants, six ans et deux mois, vient d’apprendre du 

Centre Psycho Médico-social que son fils est reconnu « à haut potentiel ».  

Il s’en est rapidement suivi un changement de classe pour le petit 

bonhomme, qui, avec la naissance de sa petite sœur, vit mal ces 

bouleversements. Il le manifeste en se montrant de plus en plus agressif. 

La maman est ambivalente: à la fois heureuse et fière de cette nouvelle, et 
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aussi très déçue du comportement agressif de son fils « s’il est réellement à 

haut potentiel, pourquoi ne comprend-t-il pas les raisons du changement de 

classe et pourquoi est-il devenu méchant ? ».  

 

3. Est-ce normal ?  

 

Une fille de 11 ans part le lendemain en classes de neige, et demande au 

103 si c’est normal de penser que ses parents ne vont pas lui manquer ? 

Elle est très contente de vivre cette expérience toute nouvelle pour elle ! 

 

4. PROPOSITIONS D’ORIENTATION 

 

Lors des appels, l’écoutant est régulièrement amené à faire un travail de 

proposition d’orientation de l’appelant vers un tiers.  

 

Nous proposons le plus fréquemment vers le SAJ. C’est aussi le service qui 

intervient ou est déjà intervenu (sur base de la déclaration des appelants) le 

plus souvent pour les situations au sujet desquelles nous sommes 

contactés. 

 

Après le SAJ, nous proposons fréquemment vers la police. Nous émettons 

l’hypothèse qu’entre 17h et 22h, période durant laquelle notre service est le 

plus sollicité, les services et institutions sont fermés. Souvent nous 

réfléchissons avec l’appelant aux différentes pistes possibles. Hormis dans 

certains cas extrêmes, il nous arrive alors de proposer une orientation vers 

la police « au cas où », pour signifier aux jeunes qu’il y a des personnes qui 

peuvent intervenir « dans l’urgence », lorsqu’ils se sentent menacés ou bien 

qu’ils sont témoins de violences physiques. Une autre hypothèse, qui 

pourrait expliquer le nombre important d’orientation vers la police, est le 

nombre régulier d’appels à propos de divorce qui ont pour objet la non 

présentation de l’enfant à un des parents, malgré une ordonnance du juge. 

Après avoir analysé la situation, nous proposons, entre autre, à ces 

appelants, de porter plainte, de faire acter ce fait. 

 

Le CPMS et le planning familial sont deux services que nous proposons 

beaucoup aussi. Ils font partie de l’environnement proche du jeune, que ce 
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soit pour des difficultés d’ordre scolaire, d’orientation, d’intégration pour 

l’un, soit pour la sphère affective et sexuelle pour l’autre.  

Ce tiers n’est pas uniquement représenté par un service extérieur ou une 

institution du secteur de l’aide à la jeunesse. En effet cela peut aussi être 

une proposition d’aller vers une personne ressource ou bien tout 

simplement un parent, un médecin… 

 

Conscients du fait que notre feuille d’encodage n’est pas exhaustive, nous 

avons répertorié chaque « orientation » qui figurait dans l’item « Autres » 

pendant les 3 derniers mois de l’année 2011. 

 

Nous avons alors réalisé le tableau suivant qui précise les différentes 

orientations conseillées: 

 

Tableau présentant la fréquence d’orientation vers les tiers indiqués 

dans « Autres » pour les mois d’octobre, novembre e t décembre 2011. 

 

TIERS PROPOSES FREQUENCE 

DGDE 4 

CPAS 12 

SDJ 18 

référent école 9 

parent 5 

personne ressource (adulte, voisine, AS, éducateur …) 14 

psychologue 13 

107 10 

102 5 

Centre de Prévention du Suicide 6 

avocat  8 

100 2 

101 5 

Child Focus 1 

Infor Jeunes 4 

SOS Jeunes 3 

Écoute Violence Conjugale 6 
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Service d'Aide aux Victimes 5 

Infor drogues 3 

ASBL assuétudes 3 

Médiation scolaire 2 

Maison de justice 3 

Hôpital 4 

CASU 3 

Maison d'accueil/maternelle 1 

Info barreau 3 

DUS (dispositif d'urgence sociale) 2 

Médecin 4 

Ligue des familles 2 

Centre anti-poison 1 

site Internet 3 

ASBL spécifique 2 

Ifapme 080090133 1 

Juge de paix 1 

Parquet 1 

Centre William Lennox 1 

activités sportives 1 

Organisme d’alphabétisation 1 

Tribunal de la Jeunesse 1 

Université de paix Namur 1 

119 allo enfance maltraitée pour la France 1 

N° mariage forcé (Karima) 1 

TOTAL DES « ORIENTATIONS » VERS UN TIERS NON SPECIF IEES 176 

 

 

 

 

 

 

 

II. ANIMATIONS 
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Dans le cadre des journées de Prévention du 26, 28, 29 avril 2011 à Mettet, 

l’équipe du 103 a réalisé différentes animations afin de présenter et 

éventuellement faire découvrir l’existence du Service Écoute-Enfants aux 

élèves de l’entité à travers une réflexion en sous-groupes et différents outils 

didactiques.  

 

L’objectif de ces journées de prévention est de sensibiliser les élèves à des 

problématiques sociétales, à des métiers, et à des services accessibles à 

toute la population. Les différents partenaires de ces journées sont 

notamment: la Police, le service jeunesse de Mettet, l’agence de 

développement économique durable en province de Namur (BEP), le service 

garde forestier sur la commune de Mettet, les pompiers de Fosses-la-ville, et  

le service des aînés orchestré par le plan de cohésion sociale de Mettet.  

 

Le Service Écoute-Enfants a donc rencontré sept groupes d’élèves de 1ère, 

2ème, 3ème, 4ème et 6ème primaire en se munissant de divers outils 

didactiques tels que: des dessins (logo du 103 à colorier), création d’affiches 

(« le 103 vu par les enfants »), jeux du téléphone, jeux du parachute et 

autocollants.  

 

Pour aller plus loin, nous avons donné un temps aux enfants pour aborder des 

questions qu’ils se posaient et  pour élaborer des réflexions en sous-groupes. 

Il s’agissait essentiellement de réflexions autour des émotions, de la notion de 

violence, les secrets, etc.  

 

Une journée de débriefing a ensuite été réalisée quelques semaines plus tard 

entre les partenaires afin de recueillir les différentes impressions. Etant donné 

le succès de ces journées et les échos positifs recueillis de part et d’autre, il a 

été convenu que nous réitérerions l’expérience en 2012. 
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III. FORMATIONS ET RENCONTRES  
 

Au 103, nous aimerions réserver une place essentielle à la formation continue 

ainsi qu’aux supervisions. Nous sommes en demande de formations et de 

rencontres avec d’autres travailleurs du secteur, parce que cela nous enrichit 

évidement, mais aussi parce que cela nous oblige à sortir du cadre de notre 

travail. 

 

Passer 8 heures par jour à attendre, répondre, réfléchir, communiquer, 

partager mais uniquement par le biais du téléphone nous place dans une 

bulle, de laquelle il est impératif de sortir de temps en temps. 

 

1. « Sexe, Amour et vidéo ? » Jeudi 13 octobre 2011  

 

4ème journée de réflexion sur des outils vidéo en a nimation  à la Maison 

des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek 

Le projet « Sexe, amour et vidéo ? »  est né en 2005. La Fédération Laïque 

de Centres de planning familial, le Groupe Santé Josaphat et le Centre Vidéo 

de Bruxelles (CVB-VIDEP) ont entamé une réflexion sur l'utilisation d'outils 

audiovisuels en animation à la vie affective et sexuelle. En 2008, le Centre 

Socialiste d'Education Permanente (CESEP) s'est également associé à la 

démarche. Ils ont créé un blog en ligne dont voici le lien: 

http://sexeamouretvideo.blogspot.com/2011/04/article-1-presentation-du-

projet-sexe.html  

 

Plusieurs projections ont été diffusées lors de cette journée: 

 

• Sexe, amour et handicap 

Extrait du film de Jean-Michel Carré, qui aborde la question essentielle de 

la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, qui 

envisage des solutions avec ceux qui sont au centre de cette souffrance et 

ceux qui s’engagent à leurs côtés. 
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• Sexe: corps et accords 

Ce court-métrage a été réalisé par l’équipe des « Moules-Frites » du 

collectif Coup2Pouce.  

Ils se sont livrés sur leurs expériences intimes. Chapeau bas !!! En voici 

un aperçu: « J’ai envie de toi… Tu m’excites… J’ai envie de tes lèvres… 

Embrasse-moi! ». 

Ils répondent à des questions du style: comment ça se passe la première 

fois avec un nouveau partenaire ? Comment fait-on comprendre son envie 

de passer à plus d’intimité? Comment savoir si l’autre en a envie? Y-a-t-il 

une technique? Y-a-t-il toujours des préliminaires? Et puis, ça fait peur 

parfois d’oser se mettre à nu, de partager un moment à deux, rien qu’à 

deux … Va-t-il/elle aimer mon corps? Vais-je aimer le sien? 

Ils nous ont plongés dans leur intimité et fait partager quelques instants de 

plaisir. Ces questions sont régulièrement posées aux écoutant-e-s du 103 

lorsque les jeunes évoquent leurs premiers émois. Comme ils ont raison 

de souligner: « Après tout, le sexe c’est d’abord un échange salvateur de 

baisers, de caresses et d’attouchements en tout genre. » Nous saluons 

leur authenticité, leur créativité et leur engagement !  

 

• Encore jeunes et déjà mamans  de Pauline BOMBAERT (24’)  

Ce reportage à l’initiative du service Tremplin transmet avec authenticité le 

témoignage de trois jeunes mamans dans le but de mieux comprendre les 

jeunes filles mineures enceintes ou déjà mamans. Il pose la question de 

l’accompagnement de la parentalité à l’adolescence.  

 

• Cet autre que moi de Bernard et Raphaël BETREMIEUX (20')  

Extrait du film conçu par l’association Je, Tu, Il. C’est un programme 

d'éducation à la responsabilité sexuelle et affective dans un but de 

prévention des violences entre les jeunes qui aborde des sujets comme: le 

sentiment amoureux, les représentations de son propre sexe comme de 

l’autre sexe, la force du groupe, le regard de l’autre, le poids de la rumeur, 

la quête d’identité, la première fois, l’estime de soi, la relations aux 

adultes, mais aussi la perception qu’ils ont des propos tenus par les 

médias à leur sujet. 
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• Sexe, amour et vidéos ? réalisation collective (20' ) 

« Une journée de présentation de films autour de la vie affective et 

sexuelle alliée à une réflexion sur leur fabrication et leur utilisation... Cela 

n'existe pas ! Jacques Duez, professeur de morale, filmé en classe avec 

ses élèves... Cela n'existe pas ! Un public mixte qui se penche sur des 

pratiques d'animations... Cela n'existe pas ! Ah oui ? Et pourquoi pas ?! » 

 

• ATELIER: Libérer la parole à l’école ?  

Atelier autour du film Cet autre que moi animé par Patrick PETITJEAN 

(directeur du Groupe Santé Josaphat) avec Pierre SMET (psychanalyste, 

membre de l’asbl Psymages), Jean-Michel CARRÉ (cinéaste) et Nordine 

BENKHODJA (Animateur de Je Tu Il Association). Ce dernier a expliqué 

plus en détail les modalités des interventions en milieu scolaire. 

Cet atelier a permis un échange de regards et d’expériences sur la 

manière d’aborder la sexualité avec des jeunes en milieu scolaire. 

Certains ont pu exprimer des leviers existants en Fédération Wallonie 

Bruxelles et aussi les limites soient institutionnelles soient personnelles. 

 

2. Journée de réflexion du 21/10/2011 organisée par  le CEMO  

« Travailleur social: quelle identité dans l’aide à  la jeunesse ? » 

 

En tant qu’écoutantes au 103, cette journée nous a permis mieux connaître 

les particularités du CEMO. Tout d’abord,  le CEMO a une sorte d’identité 

hybride, il présente une mixité « public-privé »: c’est un service composé de 

travailleurs du service jeunesse du CPAS de Saint-Gilles et de l’AMO. L’autre 

particularité du CEMO est d’avoir intégré des psychologues cliniciens au sein 

de l’équipe. La question du développement de l’enfant et de la qualité des 

relations parents-enfants reste centrale, c’est donc intéressant pour notre 

travail d’orientation des appelants. En effet, certaines familles ont encore des 

a priori sur les psychologues même si la démarche d’aller consulter un 

professionnel tend à se généraliser, nous semble-t-il. 

Nous avons pu également prendre la mesure des questions que se posent 

des travailleurs de terrain dans le secteur de l’aide à la jeunesse et de la santé 

mentale. Nous avons remarqué que nos questionnements et nos constats 

rejoignent les leurs malgré un travail social éloigné dans son mode d’action. 
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En effet, certains travailleurs ont amenés sur la table le fait que de plus en 

plus de personnes se trouvent abîmées psychiquement et enchevêtrées dans 

des situations complexes. 

 

Cette journée nous a également permis de marquer un temps d’arrêt grâce à 

l’intervention de Lionel THELEN , Docteur en sociologie et coordinateur 

d’évaluation de projets de recherche au sein de l’agence exécutive du Conseil 

Européen de la Recherche. Il mène depuis une quinzaine d’années toute une 

série de travaux portant sur la grande précarité. Il a mené différentes 

recherches sur l’accès aux soins des personnes précarisées, les 

représentations que les usagers et les employés se font des institutions d’aide 

sociale ainsi que sur la temporalité des différents groupes sociaux et l’impact 

que cette temporalité subjective exerce sur l’individu dans sa capacité à faire 

lien. 

Pour l’instant, il mène une recherche sur le phénomène encore relativement 

peu étudié du « non-recours », c’est-à-dire le fait de ne pas réclamer les 

bénéfices sociaux  médicaux auxquels la personne aurait droit. L’idée provient  

de la notion de « capabilité » telle qu’énoncée par A. SEN: « il ne sert à rien 

d’avoir des droits formels si on n’a pas le moyen de les transformer en droit 

réel ». Par exemple: il ne sert à rien de donner une brochure à des parents 

pour les inciter à inscrire gratuitement leur enfant en plaine, s’ils ne savent pas 

lire. 

Il nous a fait une mise en contexte sociétal au regard des politiques actuelles 

d’activation qui ne prennent pas en compte les deux éléments suivants, 

internalisés par les personnes vivant dans la grande précarité, à savoir: 

 

1. L’enfermement spatial et temporel  (s’interdire de … à tous les niveaux, 

isolement, pas de futur, protection: ne plus se projeter, ce sont des 

réactions communes aux personnes vivant dans la précarité) ; 

 

2. La mauvaise (ou le manque d’) estime d’eux-mêmes (théorie des 

supports: les supports implicites tel que travail, famille, amis, maison qui 

peuvent être inexistants et les supports explicites comme par exemple 

l’aide à domicile qui renvoie la personne à son incapacité d’être 

indépendant aux yeux des autres ou vis-à-vis de soi-même. 
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Pour lui, c’est important de recontextualiser son travail vis-à-vis des politiques 

qui chapeautent notre travail pour aider à se situer. Dans ce cadre quel rôle 

joue-t-on au 103 ?  

Notre service est pensé comme un numéro d’utilité publique. Les mots avant 

les maux ? Les mots après les maux ? Il est certain que la verbalisation, la 

mise en mots peut éviter une « mise en acte » impulsive et dangereuse pour 

l’appelant ou d’autres personnes. L’accessibilité par la simplicité et la gratuité 

du numéro, le cadre sécurisant (anonymat, appel ponctuel, non-intervention) 

donne l’occasion à l’appelant de reprendre pieds, de refaire l’expérience d’un 

lien, et pourquoi pas d’avoir de nouveau confiance en ses capacités 

relationnelles. C’est ce cadre qui permet également aux appelants de dire leur 

vécu extrêmement difficile, de faire des confidences sur des faits qu’ils 

subissent, la honte qu’ils éprouvent.  

 

Tout le monde participait aux deux ateliers. Pour chacun, le CEMO exposait 

au groupe des vignettes pour illustrer leur travail d’accompagnement. 

 

• Atelier 1 « Accompagner les jeunes et leurs famille s dans le système 

de l’Aide à la Jeunesse » 

Jacinthe MAZZOCHETTI , anthropologue, professeur à l’UCL et 

chercheuse au Centre d’Anthropologie prospective (LAAP/UCL). Elle a 

dernièrement collaboré avec Pascale Jamoulle pour réaliser un travail de 

recherche à Bruxelles sur les difficultés et ressources des jeunes issus 

des migrations qui a donné lieu à la publication de l’ouvrage: 

Adolescences en exil (Academia-H, octobre 2011). Cette enquête de 

terrain porte sur le vécu d’adolescents en exil, adolescents migrants ou 

issus de l’immigration, qui vivent dans des quartiers marqués par la 

précarisation, du nord-ouest de Bruxelles. 

Francis MARTENS , psychologue, anthropologue, psychanalyste et 

impliqué à différents titres dans l’APPPsy6, l’APSY-UCL7, le CAB8, la 

collection Souffrances et théorie, PUF. Il est l’auteur de nombreuses 

                                                 
6 Président de la Fédération des Psychologues Praticiens de Formation Psychanalytique de Belgique 
7 Président du conseil d’éthique de l’Association des Services de psychiatrie et de santé mentale de l’Université 
de Louvain. 
8 Vice-président du Centre d’Appui Bruxellois pour l’étude et l’évaluation des Auteurs d’Infraction à caractère 
sexuel 
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publications dans le champ des sciences humaines et de la réflexion 

politique. 

 

• Atelier 2 »Quelle prise en charge de la psychopatho logie de la santé 

mentale dans l’Aide à la Jeunesse. Quelle lecture ?  » 

Patricia VAN DER BRUGGEN-LALOIRE , psychologue au Service de 

santé mentale « le Grès » à Auderghem dans l’équipe de secteur pour les 

enfants et leurs familles, ainsi que dans l’équipe des expertises civiles. 

Jean-Marie DELCOMMUNE , Conseiller de l’Aide à la Jeunesse à 

Bruxelles. 

Joël CHATEAU , Assistant social et thérapeute systémicien au Service de 

santé mentale « Le grès » à Auderghem. 

La question du secret professionnel et de la collaboration entre services a 

été abordée.  

 

3.  « La négligence chez l’enfant de 0 à 3 ans et s es conséquences ».  

 

• Journée d’information et de coordination organisée par la 

Commission de Coordination de l’Aide aux enfants vi ctimes de 

maltraitance de l’arrondissement de Charleroi  

Jeudi 27 octobre 2011 à l’Université du Travail, boulevard Roullier, 1 à  

Charleroi 

Résumé de cette journée d’information: 

L’objectif de cette journée est de sensibiliser le réseau social aux 

conséquences de la négligence sur l’enfant de 0 à 3 ans et son 

développement futur. Chaque intervenant avec son mandat propre met en 

exergue sa manière de travailler avec leurs outils qui leurs sont propres. 

C’est donc à travers des vignettes cliniques, des études scientifiques, et 

des applications pratiques de concepts théoriques que cette journée 

d’informations et de coordination sensibilise son public à la question de la 

négligence afin de pouvoir la déceler, la comprendre et d’y remédier en 

intervenant de la manière la plus juste qui soit. Ce qui nécessite beaucoup 

d’interrogations, de remise en questions et d’humilité.  
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� Intervention du Docteur Thérèse DELATTRE (pédiatre au service 

« Aide et Prévention Enfants Parents » et à la clinique Notre Dame de 

Grâce à Gosselies). 

 

• « Impact de la négligence sur la croissance et le d éveloppement du 

petit enfant…intérêt de l’examen médical ? » 

Le Docteur met en exergue l’importance de l’utilisation des courbes de 

croissance (poids, taille et périmètre crânien) afin de déceler les cas de 

négligence voire de maltraitance. La cassure de l’une de celle-ci 

correspond bien souvent à un moment particulier dans l’histoire de vie de 

l’enfant (entrée en crèche, à l’école, etc.) C’est à travers diverses vignettes 

cliniques que le docteur illustre son application et sensibilise le public à la 

notion de réversibilité lorsqu’une prise en charge est établie suffisamment 

tôt.  

Lorsque l’on parle de négligence cela engendre une notion de passivité, 

peut-on parler d’intentionnalité (toxicomanie, violence conjugale, 

dépression post-partum, etc.)? Qu’il y en ait ou pas les conséquences sont 

identiques. Dans tous les cas de figure, il vaut pouvoir tenir la position de 

l’enfant, bien que la négligence soit bien souvent invisible voire insidieuse, 

les conséquences sont graves en ce qui concerne la personnalité de 

l’adulte ayant subi de la négligence. Cela a un impact direct sur la manière 

dont sont emmagasinées les informations en mémoire. Selon le docteur le  

QI d’un enfant ayant subi de la négligence peut être significativement 

inférieur à ce qu’il pourrait être somatiquement.  

 

� Intervention de Reine VANDER LINDEN (Psychologue en 

périnatalogie, Clinique St-Pierre à Ottignies et Edith Cavell). 

 

• « Tisser des liens sécurisants pour contenir la gra nde vulnérabilité » 

Madame VANDER LINDEN met un point d’honneur que nous nous 

mettions bien en tête que ces bébés « négligés » ont eux-mêmes été des 

parents qui ont été ces bébés négligés… 

Le travail de tout parent est de comprendre ce qui se passe dans la tête 

de l’enfant, à force de le faire, l’enfant est en mesure de comprendre ce 

qui se passe lui-même, de connaître la suite logique d’un programme, une 

suite de comportements prévisibles (ex: lui donner à manger).  
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La qualité de cette fonction parentale amène de la sécurité et une certaine 

représentation sécurisante du monde. Si cette sécurité vient à manquer, 

l’enfant n’est pas en mesure d’explorer le monde environnant, il mettra 

toute son énergie à activer de la sécurité auprès des personnes de son 

entourage (figures d’attachement) et donc à activer son système 

d’attachement. Lorsque l’enfant n’est pas compris dans ses émotions et 

qu’il y a un ‘forcing’ émotionnel lors de situations de détresse, l’enfant va 

penser qu’il ne vaut rien.  

Un parent ayant un attachement insécure de type évitant n’est pas en 

mesure de recevoir une quelconque aide (de la part de services sociaux 

par exemple) car cette dernière est avant tout vécue comme une menace. 

Dans le cas d’un attachement insécure ambivalent, le parent n’a pas 

suffisamment d’énergie pour s’occuper de lui-même. Ce qui porte à dire 

que malgré ce qui pourrait être interprété de prime abord comme un refus 

de collaboration entre des parents et des services sociaux par exemple, 

ne constitue pas la non intention d’être aidé, ce qui se rejoue ici est bien 

directement lié à leur propre expérience de bébé. C’est pourquoi, il est 

nécessaire en tant qu’intervenants d’adapter nos prises en charge aux 

singularités des parents, en mettant des mots sur ce qu’il se passe par 

exemple. Il est donc important de partir de leur sécurité à eux et de ne pas 

imposer les nôtres quand on essaye de mobiliser des personnes 

ressources de l’entourage. De plus, la longueur de nos mandats devraient 

être pensés en conséquence car il faut pouvoir garder les prises en 

charge dans la durée (pas de six mois, un an, mais à vie) et envisager 

davantage des interventions prénatales (trois mois en prénatal équivaut à 

trois ans en postnatal).  

 

� Intervention du Professeur Véronique DELVENNE (Pédopsychiatre, 

Hôpital universitaire des enfants-ULB). 

 

• « Traumatisme infantile et devenir psychopathologiq ue » 

Le professeur DELVENNE met en évidence la notion « épigénétique », 

c’est-à-dire comment s’articule l’impact de l’environnement sur les gènes 

et inversement. De la sorte, elle s’appuie sur des études réalisées en 

neurobiologie du développement émotionnel qui stipule par exemple qu’un 

maternage adéquat permet un développement harmonieux du cerveau. 
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De plus, une étude longitudinale met en évidence qu’un stress toxique 

précoce sévère, a une valeur prédictive en termes de santé psychologique 

et physique.  

 

� Intervention du Service Echoline (www.echoline.be). 

 

• « Accompagnement de familles précarisées depuis la grossesse: la 

question du lien et de la sensibilisation aux besoi ns de l’enfant »  

Lors de cet exposé, l’équipe Echoline retrace l’historique du service, ses 

modalités d’intervention, ainsi que son public visé. De la sorte, Echoline 

est née en 1998 et prend en charge des mamans dès leur grossesse 

jusqu’à ce que l’enfant ait 3 ans. Le service s’occupe de  femmes souffrant 

de retard mental, de troubles psychiatriques et de personnes étrangères 

précarisées, 20 % des ‘ patientes’  sont mineures. Pour ce faire, Echoline 

utilise divers outils à savoir l’aide à domicile/dans des locaux du service ; 

suivi en individuel/ en groupe ; utilisation de la co-intervention ; le travail 

de réseau (hôpital de référence, anciens intervenants, etc.). Le service 

prône l’importance du travail précoce dès la grossesse car ce n’est pas un 

moment où on est dans l’urgence. La confiance met généralement du 

temps à s’installer d’autant plus qu’elle est difficile à mettre en place après 

la naissance de l’enfant (Quand intervention de services sociaux après la 

naissance, nous n’intervenons plus de manière préventive mais de 

manière curative). Dès la grossesse il s’agit d’une période sensible où on 

peut d’autant plus sensibiliser les parents aux besoins de l’enfant et les 

préparer à une parentalité partielle en travaillant  la demande.  

 

� Intervention de Madame HAQUENNE (Responsable du Centre de 

protection de l’enfant: L’Accueil-Gosselies) 

 

 

 

 

• « Pratiques institutionnelles pour reconstruire l’e nfant négligé » 

Madame HAQUENNE met l’accent sur l’importance de l’accueil réservé à 

l’enfant tant au niveau des explications données à l’enfant qu’au niveau de 

l’institution même (par rapport aux autres enfants, les intervenants, les 
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conditions matérielles, etc.). Il est important de bien préparer l’enfant au 

passage d’un groupe à un autre quand celui-ci est en âge de changer de 

groupe.  

 

4. Formation aide et protection de la jeunesse par le SDJ à Namur 

 

Cette formation était axée sur l’aide à la jeunesse et la protection sociale 

d’une part, et sur l’aide à la jeunesse et la protection judiciaire d’autre part. 

 

Le premier jour de formation abordait les différents types d’aide dont le jeune 

et sa famille peuvent bénéficier dans le cadre du droit de la jeunesse, les 

textes législatifs s’y référant et surtout le décret du 4 mars 1991 de la 

Communauté Française, avec un approfondissement particulier des décrets 

37, 38 et 39. 

Une large part de la journée était réservée à l’analyse et aux commentaires. 

 

Le second jour était d’abord consacré aux différences entre l’aide à la 

jeunesse en région de Bruxelles capitale et celle de la Communauté 

Française, ensuite, était abordé l’aide judiciaire et plus spécialement la loi du 8 

avril 1965 sur la prise en charge des mineurs ayant commis une infraction et à 

la réparation du dommage causé par ce fait. 

Le troisième jour fut réservé à des situations vécues, présentées sous forme 

de casus sur lesquelles nous devions réfléchir aux différents modes d’action, 

aux conséquences en se posant les bonnes questions: quel est le décret 

concerné ? Quel est le tribunal en charge ? Quelles sont les instances ?... 

 

Cette formation est fort théorique et elle répond à une demande des 

écoutantes de pouvoir appréhender et comprendre les lois qui administre 

l’aide à la jeunesse. 

Elle a permis également de rencontrer des avocats, des juristes et des 

personnes travaillants au sein de service comme le S.P.J., le S.A.J., S.O.S.-

Enfants … 

Cette formation très bien organisée fut enrichissante pour les participants,  elle 

a permis de mieux comprendre les trois décrets (37,38, 39) dans leurs 

fondements, et de comprendre également leurs applications dans la forme. 
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Partager son vécu avec d’autres travailleurs de l’aide à la jeunesse fut un plus, 

une manière de sortir du cadre de la seule communication téléphonique, c’est 

important. 

 

5. « Mes parents se séparent: Et moi alors ? » « De  la séparation 

‘ordinaire’ à l’aliénation parentale ». 

 

• Conférence-Débat organisée par La Commission de Coo rdination de 

l’aide aux enfants victimes de maltraitance de l’ar rondissement 

judiciaire de Dinant (CAEM).   

Vendredi 14 octobre 2011 au centre culturel de Ciney. 

Résumé de cette journée d’information: 

La séparation parentale et ses conséquences sur les différents 

protagonistes constituent un phénomène de société qui suscite bien des 

interrogations. Une vision sociohistorique des modèles sociétaux permet 

de mieux comprendre et aborder la complexité de ce phénomène. Les 

différents orateurs mettent en évidence comment le risque de rupture de 

lien parent-enfant peut se renforcer à partir d’une séparation parentale 

sans pour autant parler du phénomène extrême de l’aliénation parentale. 

L’enfant est actuellement au cœur des préoccupations, ce qui peut 

engendrer des effets pervers qu’il y a lieu de dénoncer afin que ce dernier 

reste bien à sa place d’enfant mais aussi afin que chaque partie 

confrontée à cette problématique (en ceci sont compris: parents, enfants, 

familles élargies et intervenants sociaux) trouve sa place lors de prises en 

charge.  

 

�Intervention de Monsieur Olivier LIMET (Intervenant auprès de parents 

en difficultés, conférencier et formateur, membre d’une équipe 

pluridisciplinaire en psychiatrie). 

 

• « Séparations parentales: quels contextes, quelles conséquences ? » 

Avant, on se mariait « pour la vie » ; aujourd’hui, « on est parents pour 

toujours ». En effet, le lien parental persiste alors que le lien conjugal tend 

de plus en plus à disparaître, compte tenu du nombre croissant de 

séparations/divorces parentaux. L’enfant est au centre de la pérennité des 
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liens, et son intérêt supérieur est d’autant plus au centre des débats que 

les conflits parentaux sont aigus. Il y a à tenir compte des droits de 

l’individu, et de la quête d’égalité entre les hommes et les femmes, entre 

les générations. Il existe une relative évolution du rapport des enfants et 

des adultes par rapport à l’autorité: avant, quand des règles étaient 

énoncées, si celles-ci n’étaient pas respectées, des sanctions étaient 

établies. Actuellement on sollicite l’ensemble des personnes dans la prise 

de conscience pour respecter les règles. Toutefois, Monsieur LIMET 

dénonce l’effet pervers de l’utilisation de ce type d’échanges surtout 

quand on sollicite l’enfant là-dedans car c’est à partir de là que les choses 

peuvent commencer à déraper.  

Exemples concrets et humour à l’appui, Olivier LIMET propose de voir en 

quoi ce contexte sociétal constitue, à côté des progrès qu’il apporte, un 

engrais pour des processus tels que l’aliénation parentale, ou encore la 

non-représentation d’enfant, le clivage de loyauté et d’autres encore qui 

mènent souvent à la détérioration ou à la rupture du lien entre un parent et 

un enfant et aux conséquences que cela entraîne.  

Les conflits parentaux peuvent donc être expliqués par des facteurs intra 

et extra-personnels ainsi que par la prégnance de la société. Les parents 

sont donc influencés par des modèles qui se superposent à mesure du 

temps. Il faut donc tenir compte du terreau sociohistorique pour 

comprendre actuellement le phénomène de la séparation parentale et ses 

conséquences.   

 

�Intervention de Monsieur Benoît VAN DIEREN (Psychothérapeute, 

médiateur familial, expert auprès des tribunaux).   

 

• « Quelles réponses aux séparations difficiles ? » 

En intégrant le vécu de l’enfant, l’orateur aborde comment prévenir et 

prendre en charge ces séparations conflictuelles et pathologiques. La 

médiation, les rencontres encadrées, la guidance parentale avec ou sans 

mandat judiciaire apportent quelques réponses à ces problématiques. 

Monsieur VAN DIEREN préfère utiliser le risque de perte de lien parent-

enfant plutôt que de parler d’aliénation parentale. Ces situations de perte 

de lien peuvent être très diverses et polymorphes. Il s’agit de réactions qui 

ne sont pas le résultat de l’action du parent qui cherche à « aliéner » 
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l’enfant par rapport à l’autre parent. Le risque de perte de la relation 

parent-enfant concerne toute situation qui suite à la séparation a renforcé 

ce risque. Si cette notion de risque de perte de lien parent-enfant existe au 

sein de la famille, il est important d’écarter les discours autour de 

l’aliénation parentale.  

Il existe des valeurs et croyances très fortes dans notre société véhiculant 

notamment que le désir de l’enfant correspond à sa volonté. Confondre 

besoin et volonté engendre des effets pervers, il ne faut donc pas laisser 

le choix à l’enfant de tout concernant notamment quel parent mérite d’être 

le parent qui garde et l’autre pas. A mesure du temps cette tendance 

s’amplifie et à l’adolescence ce phénomène s’accentue d’autant plus. Le 

traitement thérapeutique et la gestion de ce type de problématique sont à 

envisager au cas par cas. Il ne s’agit donc pas de réaliser une enquête 

expertise, mais bien de faire abstraction des griefs des fautes des parents, 

en amenant que chaque parent garde le meilleur lien possible avec l’autre 

parent, en sollicitant les parents à veiller à ce que tout se passe bien.  

 

�Intervention du Docteur Jean-Pierre LEBRUN (Psychiatre et 

Psychanalyste). 

 

• « La place de chacun » 

Le Docteur LEBRUN aborde, avec nos différents mandats, nos différentes 

compétences, comment chacun peut travailler.  

 

� Conférence suivie d’un débat avec le public. Synthèse et conclusion 

par le Docteur Michel DECHAMPS (président du CAEM et coordinateur du 

SAILFE-Equipe Sos-Enfants). 

 

6. Projection-Débat « Où va la nuit » de Martin PRO VOST, 2011 avec 

Yolande MOREAU, Pierre MOURE, Edith SCOB … 

 

Jeudi 24 novembre 2011 à 19h au Cinéma Caméo 2, 49 rue des Carmes à 

NAMUR 
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C’est l’histoire de Rose MAYER qui, longtemps victime, commet un acte 

irréparable. Elle part ensuite retrouver son fils adulte à Bruxelles, qui a fui 

l’enfer familial depuis des années. 

Ce film aborde la violence entre partenaires, l’impact sur la victime, sur les 

enfants, qu’ils soient adultes ou non, le rôle des professionnels, de la police et 

de la justice. 

Charlotte FOSSEUR, magistrate de référence pour l’arrondissement judiciaire 

de Dinant, Émilie DEKOSTER, psychologue et Cynthia LIEGEOIS, assistante 

sociale, ainsi qu’un représentant de la ligne Ecoute violences conjugales et 

familiales  étaient présents lors du débat qui suivait la projection. 

 

 

IV. CONCLUSIONS 
 

A la fois service de prévention générale et service spécialisé dans l’écoute par 

téléphone des enfants en difficultés, le 103 révèle des mal-être que 

rencontrent les jeunes mais aussi les familles de notre société. 

 

En tout état de cause, ce qui semble primordial pour le service, c’est d’être 

connu et reconnu par le réseau de l’aide à la jeunesse, par les politiques 

comme un service fort d’une expérience de plus de vingt années.  Il y a une 

nécessité de publicité autour de l’existence du service, avec en parallèle un 

besoin d’accroître ses ressources et sa formation.  
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V. ANNEXES 
 

Ce travail et ces tableaux statistiques ont été réalisés grâce à l’aimable 

collaboration de : 

 

 

Lorise MOREAU 

Chargée de recherche 

Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse 

Rue du Commerce, 68 A 

1040 BRUXELLES 

 

 

Et nous la remercions très sincèrement. 
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1. Appels et appelants 
 

a. Nombre d’appels et contenu 
 
Tableau 1 : Nombre d'appels sur l’année, nombre moyen par jour et répartition (%) des appels selon le 
type de contenu - 2011 

 
Nombre d'appels 

en 2011 
Nombre moyen 

d'appels par jour 
Répartition des 

appels (%) 
Appels à contenu  8206   22,5 25,4 
Blagues  16759 45,9 51,8 
Grossiers  1381 3,8 4,3 
Muets  6018 16,5 18,6 
Total  32364 88,6 100,0 

 
Figure 1 : Répartition (%) des appels selon le type de contenu - N=32364 appels - 2011 
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b. Evolution du nombre d’appels 

 
Figure 2 : Nombre moyen d'appels par jour et par semaine - N=32364 appels - 2011 
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Tableau 2 : Répartition (%) des appels à contenu par mois - 2011 

Mois 
Nb 

d’appels % 
Janvier 711 8,7 
Février 610 7,4 
Mars 677 8,3 
Avril 687 8,4 
Mai 773 9,4 
Juin 783 9,5 
Juillet 632 7,7 
Août 711 8,7 
Septembre  662 8,1 
Octobre 658 8,0 
Novembre  596 7,3 
Décembre 706 8,6 
Total 8206 100,0 

 
Tableau 3 : Répartition (%) des appels à contenu par heure selon le jour de la semaine - N=8206 appels - 
2011 

Heure  Lundi Mardi Mer. Jeudi Ven. Sam. Dim. Enfants  Adultes  
% par 
heure 

9 4,0 4,7 2,4 3,5 3,4 3,2 2,7 2,6 6,6 3,4 
10 5,0 4,7 3,0 5,5 4,3 5,8 5,8 4,0 8,1 4,9 
11 4,8 4,2 5,0 6,1 5,2 7,0 7,1 4,9 8,5 5,6 
12 4,6 5,3 4,3 4,9 5,5 5,8 4,7 4,9 5,5 5,0 
13 5,5 5,5 6,3 7,5 6,0 6,7 6,6 6,2 6,9 6,3 
14 5,8 5,0 7,2 6,1 5,1 7,0 7,5 6,3 6,2 6,3 
15 4,4 5,7 7,4 5,5 5,1 6,3 6,7 6,1 5,3 5,9 
16 3,4 1,7 2,5 2,5 2,6 2,4 2,9 2,7 1,8 2,6 
17 10,2 9,7 10,0 7,0 9,2 7,9 9,2 9,7 7,0 9,0 
18 10,2 10,1 9,6 9,5 10,6 9,3 9,3 10,4 7,0 9,8 
19 11,8 9,9 10,0 10,4 9,0 7,7 9,2 10,0 8,3 9,7 
20 8,9 10,9 9,4 10,6 10,1 8,7 8,4 10,1 7,6 9,6 
21 9,7 9,5 10,5 9,9 8,0 7,9 8,5 9,5 8,3 9,1 
22 8,0 8,5 8,0 7,5 9,5 7,6 6,9 8,0 7,5 8,0 
23 3,7 4,7 4,6 3,6 6,4 6,4 4,5 4,6 5,4 4,9 
Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
% par 
jour 14,2 14,3 15,0 13,4 13,5 15,0 14,5 80.2 19,8 100,0 
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Figure 3 : Répartition (%) des appels par heure selon le jour de la semaine - N=8206 appels - 2011 
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Figure 4 : Répartition (%) des appels par heure, enfants et adultes - N=8206 appels - 2011 

Répartition 
uniforme des 

appels

0

5

10

15

9 11 13 15 17 19 21 23

Heure d'appel

%

Enfants

Adultes

 
 



 

P
a

g
e
4

3
 

 
Tableau 4 : Répartition (%) des appels selon leur durée - 2011 

Durée des appels 
Nb 

d’appels % 
1 minute ou moins 1464 17,9 
2-4 minutes 3272 39,9 
5-9 minutes 1626 19,8 
10-14 minutes 713 8,7 
15-19 minutes 343 4,2 
20-29 minutes 391 4,8 
30 minutes ou plus  386 4,7 
Total 8195 100,0  

 
Figure 5 : Répartition des appels selon leur durée - N=8195 appels - 2011 
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Tableau 5 : Durée des appels à contenu, de l'écoute et nombre de thématiques abordées - N=8195 appels - 
2011 
Durée moyenne des appels à contenu 7min24 
Durée moyenne de l'écoute « appels à contenu » par jour 2h46 
Durée totale de l'écoute « appels à contenu » en 20 11 1010h52 
Nombre moyen de thématiques abordées 1 (N= 6796 appels) 2,7 

1 Parmi les appels au cours desquels des thématiques ont été abordées (hors demandes 
d’informations, questions juridiques, etc.) - N= 6796 appels 
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c. Profil des appelants 
 
Tableau 6 : Répartition (%) des appels selon l'âge des appelants1 - 2011 

 
Nb 

d'appels % 

Adulte avec enfant 37 0,5 
Adulte pour lui-même 365 4,6 
Adulte pour enfant 1027 12,9 
Professionnel 144 1,8 
Moins de 7 ans 50 0,6 
7-9 ans 445 5,6 
10-12 ans 1674 21,0 
13-15 ans 2510 31,5 
16 ans ou plus 1682 21,1 

Total 7965 100,0 
1 Les appelants ayant contacté à plusieurs reprises le 103 sont repris plusieurs fois dans les 
données. 
 
Tableau 7 : Répartition (%) des appels selon le sexe des appelants1 - 2011 

 
Nb 

d'appels % 

Masculin 3095 38,2 
Féminin 4714 58,2 
Groupe masculin 77 1,0 
Groupe féminin 106 1,3 
Groupe mixte 105 1,3 

Total 8097 100,0 
1 Les appelants ayant contacté à plusieurs reprises le 103 sont repris plusieurs fois dans les 
données. 
 
Tableau 8 : Répartition (%) des appels selon l’âge et le sexe des appelants1 - N=7858 appels2 - 2011 
 Masculin  Féminin  Groupe masculin  Groupe féminin  Groupe mixte  
Adulte + enfant 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 
Adulte pour lui-même  2,2 2,4 0,0 0,0 0,0 
Adulte pour enfant 2,2 10,7 0,0 0,1 0,1 
Professionnel 0,4 1,4 0,0 0,0 0,0 
Moins de 7 ans 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 
7-9 ans 2,6 2,9 0,1 0,0 0,0 
10-12 ans 9,6 10,5 0,3 0,3 0,4 
13-15 ans 12,8 17,5 0,4 0,5 0,4 
16 ans ou plus 8,4 12,5 0,1 0,1 0,1 
Rem. : Les % sont calculés par rapport au nombre d’appels reçus pour lesquels les 
informations sur l’âge et le sexe sont disponibles et cohérentes. Ex. : 2,6 % des appels à 
contenu reçus en 2011 émanent de garçons de 7 à 9 ans. 
1 Les appelants ayant contacté à plusieurs reprises le 103 sont repris plusieurs fois dans les 
données. 
2 Pour 348 appels, les informations sur l’âge ou le sexe de l’appelant ne sont pas disponibles. 
Voir les tableaux précédents pour les répartitions par âge ou par sexe. 
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Figure 6 : Répartition (%) des appels selon le sexe et l’âge des appelants - N=7858 appels - 2011 
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Tableau 9 : Proportion des appels concernant des jeunes en internat ou en hébergement - N=8206 appels - 
2011 

 
Nn 

d'appels  % 
Jeunes en internat 76 0,9 
Jeunes en 
hébergement 133 1,6 
Total 209 2,5 
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2. Thématiques 
 

a. Demandes d’informations et thématiques (hors maltraitance) 
 
Tableau 10 : Répartition des appels selon leur objet - 2011 

Objet 
Nb 

appels  % 
Demandes d'informations, institutions diverses 1260 15,4 
Thématique(s) abordée(s) 5938 72,4 
Demandes d'informations, institutions diverses et t hématique(s) abordée(s) 858 10,5 
Autres, non défini 150 1,8 
Total 8206 100,0 

 
Figure 7 : Répartition (%) des appels selon leur objet - 2011 
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Figure 8 : Répartition (%) des demandes d'information selon leur objet – N= 2118 appels - 2011 
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Rem : La somme fait plus de 100 %, car les appels peuvent concerner plusieurs items. 
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Figure 9 : Répartition (%) des appels « thématiques » selon les thématiques abordées (hors maltraitance) - 
N= 6796 appels - 2011 
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Rem : La somme fait plus de 100 %, car les appels peuvent concerner plusieurs items. 
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b. Association de thématiques 

 
Tableau 11 : Répartition des appels « thématiques » selon le nombre de thématiques abordées - N= 6796 - 
2011 
Nb de 
thématiques 
abordées 

Nb 
d'appels % 

1 2474 36,4 
2 1778 26,2 
3 1032 15,2 
4 557 8,2 
5 327 4,8 
6-9 477 7,0 
10 ou plus 151 2,2 
Total 6796 100,0 

 
 
Tableau 12 : Répartition des appels « thématiques » selon les associations de thématiques les plus 
fréquentes - N= 6796 - 2011 

Rang Associations de thématiques 
Nb 

d’appels  
% 

1 Envie de parler 595 8,8 
2 Relations parent(s)-enfants 359 5,3 
3 Relations avec les pairs 213 3,1 
4 Propos relatifs à la sexualité 186 2,7 
5 Relations amoureuses 179 2,6 
6 Relations amoureuses + Emotions/Sentiments 120 1,8 
7 Emotions/Sentiments 114 1,7 
8 Relations parent(s)-enfants + Emotions/Sentiments 110 1,6 
9 Relations parent(s)-enfants + Maltraitance physique (intra-familiale) 100 1,5 
10 Difficultés scolaires 94 1,4 
11 Loisirs 87 1,3 
12 Relations avec les pairs + Emotions/Sentiments 67 1,0 
13 Relations dans la fratrie 64 0,9 
14 Envie de parler + Relations amoureuses + Emotions/Sentiments 57 0,8 
15 Envie de parler + Relations parent(s)-enfants 56 0,8 
16 Envie de parler + Loisirs 52 0,8 
17 Envie de parler + Relations avec les pairs 49 0,7 
18 Envie de parler + Emotions/Sentiments 46 0,7 
19 Envie de parler + Relations parent(s)-enfants + Emotions/Sentiments 46 0,7 
20 Relations avec les pairs + Violence 45 0,7 
21 Envie de parler + Relations amoureuses 45 0,7 
22 Grossesse 40 0,6 
23 Relations parent(s)-enfants + Difficultés scolaires 39 0,6 
24 Solitude/Ennui 39 0,6 
25 Drogue 35 0,5 
Total 25 
premières 
associations   2837 41,9 

Rem : Le total fait moins de 100 %, car seules les 25 premières associations sont présentées. 
De plus beaucoup d’appels concernent plusieurs thématiques (voir tableau précédent) et les 
associations sont très variées. 
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Tableau 13 : Thématiques abordées parmi les appels concernant les séparations, les demandes de mise en 
autonomie ou la santé mentale - 2011 

  
Divorce / 

Séparation 

Demande de 
mise en 

autonomie / 
émancipation 

Santé 
mentale 

  % Rg1 % Rg1 % Rg1 
Vie familiale        
 Relations parent(s) - enfants  80,3 1 78,2 1 61,3 1 
 Relations dans la famille élargie  20,8 7 12,6 8 22,3 7 
 Relations dans la fratrie  14,9 10 15,1 6 15,3 10 
 Relations dans le couple parental  35,7 3 4,2 24 18,4 8 
 Violenc es conjugales  11,8 11 4,2 24 8,6 17 
 Divorce / Séparation  - - 11,8 9 22,6 5 
 Maltraitance physique  21,2 6 22,7 3 17,7 9 
 Maltraitance sexuelle  5,2 21 3,4 29 11,4 12 
 Maltraitance psychologique  26,7 5 22,7 3 22,6 5 
 Négligence  16,0 8 9,2 13 13,5 11 
 Demande de mise en autonomie / émancipation  2,6 31 - - 3,4 32 
Vie sociale        
 Décrochage scolaire absentéisme  5,9 18 6,7 17 6,5 23 
 Difficultés scolaires  9,0 14 5,9 19 7,8 21 
 Orientation  2,8 30 10,1 11 6,5 23 
 Difficulté d'intégration  5,0 23 3,4 29 3,6 31 
 Relations avec les pairs  9,6 13 8,4 14 10,4 14 
 Relations avec le personnel enseignant  5,2 21 1,7 34 5,2 27 
 Violence  2,9 29 4,2 24 5,5 26 
 Loisirs  4,6 24 3,4 29 8,3 18 
 Relations amoureuses  5,7 19 15,1 6 10,6 13 
 Maltraitance physique  0,9 40 1,7 34 2,1 38 
 Maltraitance sexuelle  0,0  0,8 41 1,8 41 
 Maltraitance psychologique  0,7 42 1,7 34 2,6 34 
 Situation de détresse sociale  4,1 28 7,6 15 4,9 28 
 Multiculturalité  4,2 26 6,7 17 6,8 22 
 Racket  0,4 48 0,0  1,3 44 
 Racisme  0,2 51 1,7 34 0,3 51 
 Internet / Téléphone  0,4 48 0,0  1,0 46 
 Harcèlement  2,4 33 1,7 34 4,2 30 
Vie sexuelle        
 Propos relatifs à la sexualité  2,6 31 0,8 41 2,3 35 
 Grossesse  1,1 37 1,7 34 1,0 46 
 Contraception et MST  1,1 37 0,8 41 0,5 48 
 Identité sexuelle  0,4 48 0,8 41 0,5 48 
 Propos en lien avec la pornographie  0,6 44 0,8 41 0,5 48 
Questions existentielles        
 Emotions / Sentiments  58,0 2 40,3 2 48,6 2 
 Deuil  1,7 35 2,5 33 4,4 29 
 Suicide / Tentative de suicide  1,3 36 4,2 24 2,1 38 
 Comportement et/o u propos suicidaire  4,2 26 5,9 19 8,3 18 
 Fugue  1,8 34 5,0 21 2,3 35 
 Solitude / Ennui  6,1 17 5,0 21 9,4 15 
 Envie de parler  35,4 4 21,8 5 48,6 2 
 Estime de soi  6,6 16 10,1 11 8,3 18 
Assuétudes        
 Alcool  10,7 12 7,6 15 9,4 15 
 Tabac  0,9 40 1,7 34 1,8 41 
 Drogue  4,6 24 4,2 24 6,2 25 
 Médicament  0,7 42 0,0  2,1 38 
 Internet  0,6 44 0,0  0,0  
Santé       
 Santé physique  8,1 15 5,0 21 27,3 4 
 Santé mentale  16,0 8 10,9 10 - - 
 Handicap  0,6 44 0,0  3,1 33 
Image corporelle        
 Troubles du com portement alimentaire  1,1 37 0,8 41 1,8 41 
 Estime de soi  5,3 20 3,4 29 2,3 35 
 Autres  0,6 44 0,0  1,3 44 
Nombre d'appels  543  119  385  

1 Rg=Rang : L’item de rang 1 est celui qui est le plus fréquemment abordé, l’item de rang 2 
est le deuxième le plus abordé, etc. 
Rem : La somme fait plus de 100 %, car les appels peuvent concerner plusieurs items. 
Interprétation : Parmi les 543 appels concernant le divorce ou la séparation, 80,3 % abordaient 
aussi les relations parent(s)-enfants. 
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Tableau 14 : Thématiques abordées parmi les appels concernant la vie sexuelle - 2011 

  

Propos 
relatifs à la 
sexualité Grossesse 

Contracep. 
et MST 

Identité 
sexuelle 

  % Rg1 % Rg1 % Rg1 % Rg1 
Vie familiale          
 Relations parent(s) - enfants  20,7 5 29,7 3 22,8 6 32,7 2 
 Relations dans la famille élargie  3,3 14 1,6 25 1,6 18 4,8 10 
 Relations dans la fratrie  2,5 19 4,2 9 3,6 11 4,8 10 
 Relations dans le couple parental  3,5 13 3,6 10 4,7 10 1,9 15 
 Violences conjugales  0,6 37 2,1 17 1,0 24 0,0  
 Divorce / Séparation  2,7 18 3,1 12 3,1 13 1,9 15 
 Maltraitance physique  1,0 34 1,6 25 1,0 24 1,0 22 
 Maltraitance sexuelle  2,9 17 0,0  0,0  0,0  
 Maltraitance psychologique  1,9 21 1,0 30 0,5 33 1,9 15 
 Négligence  1,7 22 1,6 25 0,5 33 0,0  

 
Demande d e mise en autonomie / 
émancipation 0,2 48 1,0 30 0,5 33 1,0 22 

Vie sociale          
 Décrochage scolaire absentéisme  1,4 27 3,1 12 3,6 11 1,9 15 
 Difficultés scolaires  1,2 29 1,6 25 1,6 18 0,0  
 Orientation  0,6 37 1,0 30 1,0 24 0,0  
 Difficulté d'intég ration  1,7 22 1,0 30 1,0 24 1,9 15 
 Relations avec les pairs  8,5 9 5,2 8 6,2 8 17,3 7 
 Relations avec le personnel enseignant  1,2 29 0,0  0,0  0,0  
 Violence  1,0 34 2,1 17 1,0 24 0,0  
 Loisirs  1,5 25 2,1 17 2,1 16 1,0 22 
 Relations amoureuses  27,7 3 28,1 4 33,7 4 19,2 6 
 Maltraitance physique  0,4 45 2,1 17 0,5 33 0,0  
 Maltraitance sexuelle  1,2 29 0,0  0,0  1,0 22 
 Maltraitance psychologique  0,6 37 1,0 30 0,5 33 0,0  
 Situation de détresse sociale  1,2 29 1,0 30 0,5 33 0,0  
 Multiculturalité  3,3 14 2,1 17 1,6 18 1,0 22 
 Racket  0,0  0,0  0,0  0,0  
 Racisme  0,2 48 0,0  0,0  0,0  
 Internet / Téléphone  0,6 37 0,5 39 0,5 33 1,0 22 
 Harcèlement  0,6 37 1,0 30 0,5 33 0,0  
Vie sexuelle          
 Propos relatifs à la sexualité  - - 25,0 5 44,6 3 31,7 3 
 Grossesse  9,3 8 - - 52,3 2 0,0  
 Contraception et MST  16,6 7 52,6 2 - - 2,9 13 
 Identité sexuelle  6,4 11 0,0  1,6 18 - - 
 Propos en lien avec la pornographie  1,5 25 0,0  0,0  1,0 22 
Questions existentielles          
 Emotions / Sentiments  24,6 4 22,9 6 23,8 5 27,9 5 
 Deuil  0,6 37 0,0  0,0  2,9 13 
 Suicide / Tentative de suicide  0,6 37 0,5 39 0,0  0,0  
 Comportement et/ou propos suicidaire  0,6 37 2,6 16 1,0 24 1,9 15 
 Fugue  0,4 45 0,5 39 0,0  1,0 22 
 Solitude / Ennui  3,1 16 3,1 12 2,1 16 4,8 10 
 Envie de parler  18,6 6 19,8 7 19,2 7 29,8 4 
 Estime de soi  6,8 10 3,6 10 3,1 13 9,6 8 
Assuétudes          
 Alcool  1,2 29 2,1 17 2,6 15 0,0  
 Tabac  1,0 34 1,0 30 1,6 18 0,0  
 Drogue  2,1 20 1,0 30 1,0 24 1,0 22 
 Médicament  0,0  0,0  0,0  0,0  
 Internet  0,2 48 0,0  0,0  0,0  
Santé         
 Santé physique  1,4 27 2,1 17 1,6 18 1,0 22 
 Santé mentale  1,7 22 2,1 17 1,0 24 1,9 15 
 Handicap  0,4 45 0,5 39 0,5 33 0,0  
Image corporelle          
 Troubles du comportement alimentaire  0,2 48 1,6 25 1,0 24 0,0  
 Estime de soi  4,8 12 3,1 12 5,2 9 5,8 9 
 Autres  0,2 48 0,0  0,0  0,0  
Nombre d'appels  517  192  193  104  

1 Rg=Rang : L’item de rang 1 est celui qui est le plus fréquemment abordé, l’item de rang 2 
est le deuxième le plus abordé, etc. 
Rem : La somme fait plus de 100 %, car les appels peuvent concerner plusieurs items. 
Rem : Les propos relatifs à la pornographie ne sont pas repris, car ils ne concernent que 14 
appels. 
Interprétation : Parmi les 517 appels concernant le divorce ou la séparation, 20,7 % abordaient 
aussi les relations parent(s)-enfants. 
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c. Thématiques selon le profil des appelants 

 
 
 



 
 

 

Tableau 15 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l'âge ou le sexe des appelants - N=6796 appels, 2011 

  Age Sexe 

Ensemble   

Adulte 
pour ou 

avec 
enfant 

Adulte 
pour lui-
même 

Pro-
fessionnel 

Moins de 
10 ans 10-12 ans 13-15 ans 

16 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 Familiale                           

 Relations parent(s) - enfants 70,8 1 16,0 4 42,1 1 
27,

1 2 
29,

1 2 
35,

8 1 
34,

4 3 
33,

1 1 
42,

0 1 
23,

8 2 
30,

4 2 
31,

3 2 38,2 1 

 Relations dans la famille élargie 18,1 7 5,3 10 15,8 5 3,2 11 3,8 12 3,9 13 4,4 13 3,2 15 8,0 7 3,2 15 3,3 17 8,8 7 6,1 10 

 Relations dans la fratrie 6,1 12 4,0 14 5,3 10 
10,

4 5 9,5 5 8,0 7 5,4 10 6,7 8 7,7 8 
11,

1 8 
13,

0 7 
20,

0 4 7,6 7 

 Relations dans le couple parental 18,3 6 8,0 5 10,5 7 3,7 10 2,3 18 3,2 18 2,1 29 3,0 18 6,5 11 0,0 29 3,3 17 7,5 11 5,1 13 

 Violences conjugales 7,1 10 4,0 14 5,3 10 1,7 15 1,3 22 1,2 32 1,0 37 1,1 33 2,9 21 3,2 15 0,0 34 3,8 18 2,1 26 

 Divorce / Séparation 26,6 4 4,0 14 15,8 5 5,7 7 5,6 9 4,8 10 3,6 18 5,0 10 
10,

1 6 0,0 29 4,3 13 
10,

0 6 8,0 6 

 
Demande de mise en autonomie / 
émancipation 0,9 35 0,0 39 5,3 10 0,0 34 0,1 43 0,7 37 5,9 9 1,7 25 1,7 31 0,0 29 3,3 17 5,0 14 1,8 30 

                            

Vie sociale                           

 Décrochage scolaire absentéisme 5,7 14 0,7 30 10,5 7 0,2 26 0,7 27 1,9 26 3,0 22 2,3 22 2,5 23 3,2 15 2,2 23 2,5 23 2,4 23 

 Difficultés scolaires 7,9 9 1,3 24 5,3 10 2,5 13 7,7 8 7,2 8 4,0 17 7,2 7 5,7 12 4,8 13 1,1 26 5,0 14 6,2 9 

 Orientation 2,9 27 0,0 39 5,3 10 0,0 34 0,7 27 1,5 28 2,3 27 1,3 30 1,9 29 0,0 29 0,0 34 2,5 23 1,6 31 

 Difficulté d'intégration 3,2 24 0,7 30 5,3 10 1,5 18 3,0 13 2,7 20 1,2 33 2,9 19 2,2 26 1,6 21 1,1 26 1,3 29 2,4 24 

 Relations avec les pairs 6,6 11 1,3 24 5,3 10 
21,

1 4 
23,

8 4 
19,

4 4 8,8 6 
15,

7 4 
15,

3 5 
14,

3 6 
22,

8 4 8,8 7 15,4 4 

 
Relations avec le personnel 
enseignant 5,9 13 0,7 30 5,3 10 1,2 19 2,9 14 3,7 16 2,8 23 3,8 14 3,4 20 4,8 13 1,1 26 3,8 18 3,5 17 

 Violence 3,6 21 0,7 30 0,0 22 3,2 11 2,9 14 3,8 15 3,5 19 4,9 11 2,6 22 1,6 21 3,3 17 3,8 18 3,4 18 

 Loisirs 3,1 25 2,7 17 0,0 22 7,7 6 8,8 6 4,7 12 4,5 12 5,8 9 4,7 14 
22,

2 3 
19,

6 5 
12,

5 5 5,5 12 

 Relations amoureuses 3,5 23 6,7 7 0,0 22 4,0 9 8,1 7 
17,

1 5 
27,

3 4 
11,

6 5 
16,

5 4 9,5 9 
16,

3 6 8,8 7 14,5 5 

 Situation de détresse sociale 4,0 19 4,7 13 0,0 22 0,0 34 0,1 40 0,5 40 1,9 31 0,9 35 1,5 32 0,0 29 0,0 34 3,8 18 1,3 33 

 Multiculturalité 3,8 20 1,3 24 0,0 22 1,0 20 1,6 21 3,0 19 4,2 16 2,0 24 3,5 19 3,2 15 4,3 13 7,5 11 3,0 19 

 Racket 0,3 43 0,7 30 0,0 22 0,7 22 0,9 25 0,8 36 0,3 43 1,1 31 0,4 41 0,0 29 0,0 34 0,0 38 0,6 38 

 Racisme 0,1 45 0,0 39 0,0 22 0,5 24 1,0 24 0,7 37 0,3 41 0,8 36 0,4 43 1,6 21 0,0 34 1,3 29 0,5 41 

 Internet / Téléphone 0,6 39 2,0 20 0,0 22 0,2 26 0,9 25 1,0 34 1,1 34 0,6 39 1,1 35 0,0 29 1,1 26 0,0 38 0,9 36 

 Harcèlement 2,0 28 2,7 17 0,0 22 0,5 24 0,5 33 0,8 35 1,1 34 0,8 38 1,2 34 0,0 29 1,1 26 2,5 23 1,0 35 

                            



 
 
Tableau 16 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l'âge ou le sexe des appelants - N=6796 appels - 2011 (suite 1/2) 

  Age Sexe 

Ensemble   

Adulte 
pour ou 

avec 
enfant 

Adulte 
pour lui-
même Professionnel 

Moins de 
10 ans 

10-12 
ans 

13-15 
ans 

16 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 sexuelle                           

 Propos relatifs à la sexualité 3,0 26 6,0 9 0,0 22 2,5 13 4,0 11 10,6 6 10,9 5 8,9 6 6,7 9 15,9 5 5,4 10 8,8 7 7,6 8 

 Grossesse 1,5 32 0,0 39 0,0 22 0,0 34 0,2 37 3,9 13 5,3 11 1,0 34 4,1 16 1,6 21 4,3 13 0,0 38 2,8 21 

 Contraception et MST 1,1 34 0,0 39 0,0 22 0,0 34 0,3 36 4,7 11 4,3 15 1,6 26 3,8 18 0,0 29 2,2 23 1,3 29 2,8 20 

 Identité sexuelle 0,2 44 0,7 30 0,0 22 0,0 34 0,7 29 2,2 23 2,8 25 2,3 22 1,1 35 0,0 29 2,2 23 1,3 29 1,5 32 

 Propos en lien avec la pornographie 0,5 40 0,7 30 0,0 22 0,0 34 0,0 44 0,2 42 0,1 45 0,4 42 0,1 45 0,0 29 0,0 34 1,3 29 0,2 45 

                            

Questions existentielles                           

 Emotions / Sentiments 45,7 2 22,0 2 21,1 3 25,1 3 27,7 3 32,4 2 35,4 2 25,2 3 38,9 2 22,2 3 27,2 3 23,8 3 33,3 2 

 Deuil 1,8 30 2,7 17 5,3 10 0,7 22 2,2 19 1,8 27 1,9 31 1,5 27 2,1 28 3,2 15 0,0 34 2,5 23 1,8 29 

 Suicide / Tentative de suicide 0,8 37 2,0 20 0,0 22 0,0 34 0,1 40 0,6 39 0,8 40 0,6 41 0,5 39 3,2 15 0,0 34 2,5 23 0,6 40 

 Comportement et/ou propos suicidaire 3,6 21 5,3 10 0,0 22 0,2 26 0,1 40 1,3 31 3,1 21 1,4 28 2,2 26 1,6 21 0,0 34 1,3 29 1,8 28 

 Fugue 1,6 31 0,7 30 5,3 10 0,2 26 0,2 37 1,2 32 2,1 29 0,8 36 1,3 33 0,0 29 3,3 17 5,0 14 1,2 34 

 Solitude / Ennui 4,1 17 6,7 7 0,0 22 5,7 7 4,6 10 3,6 17 4,4 13 4,8 12 3,9 17 12,7 7 6,5 9 2,5 23 4,3 15 

 Envie de parler 29,6 3 42,7 1 36,8 2 39,3 1 31,4 1 27,9 3 35,7 1 28,7 2 33,0 3 38,1 1 47,8 1 46,3 1 31,9 3 

 Estime de soi 4,1 17 2,0 20 5,3 10 1,7 15 2,8 16 5,0 9 6,3 8 3,0 17 5,3 13 7,9 10 4,3 13 3,8 18 4,4 14 

                            

Assuétudes                           

 Alcool 5,6 15 5,3 10 5,3 10 1,0 20 1,7 20 2,4 22 2,2 28 3,1 16 2,5 24 0,0 29 3,3 17 5,0 14 2,7 22 

 Tabac 0,5 40 0,0 39 0,0 22 0,0 34 0,4 34 1,4 29 0,9 38 1,1 31 0,6 38 1,6 21 1,1 26 1,3 29 0,8 37 

 Drogue 4,7 16 1,3 24 0,0 22 0,2 26 0,6 31 2,1 24 2,7 26 2,7 20 1,9 29 6,3 11 1,1 26 1,3 29 2,2 25 

 Médicament 0,9 35 1,3 24 0,0 22 0,0 34 0,0 44 0,1 43 0,2 44 0,2 46 0,3 44 0,0 29 0,0 34 0,0 38 0,3 44 

 Internet 0,1 45 0,0 39 0,0 22 0,0 34 0,2 37 0,1 46 0,1 46 0,3 43 0,0 46 0,0 29 0,0 34 0,0 38 0,1 46 

                            

  



 
 
Tableau 17 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l'âge ou le sexe des appelants - N=6796 appels - 2011 (suite 2/2) 

  Age Sexe 

Ensemble   

Adulte 
pour ou 

avec 
enfant 

Adulte 
pour lui-
même Professionnel 

Moins de 
10 ans 

10-12 
ans 

13-15 
ans 

16 ans ou 
plus Masculin Féminin 

Groupe 
masculin 

Groupe 
féminin 

Groupe 
mixte 

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

Santé                           

 Santé physique 8,6 8 7,3 6 10,5 7 1,7 15 2,5 17 2,0 25 3,2 20 2,6 21 4,2 15 1,6 21 5,4 10 1,3 29 3,6 16 

 Santé mentale 19,6 5 19,3 3 21,1 3 0,2 26 0,6 31 1,4 30 6,9 7 4,4 13 6,6 10 0,0 29 7,6 8 6,3 13 5,7 11 

 Handicap 1,4 33 2,0 20 0,0 22 0,0 34 0,0 44 0,1 43 0,9 38 0,6 39 0,5 39 0,0 29 0,0 34 0,0 38 0,5 42 

                            

Image corporelle                           

 Troubles du comportement alimentaire 0,7 38 0,0 39 0,0 22 0,0 34 0,4 34 0,5 40 1,0 36 0,3 43 0,8 37 0,0 29 0,0 34 0,0 38 0,6 39 

 Estime de soi 2,0 28 1,3 24 0,0 22 0,2 26 1,1 23 2,4 21 2,8 23 1,4 28 2,4 25 6,3 11 5,4 10 0,0 38 2,1 27 

 Autres 0,5 40 0,7 30 0,0 22 0,2 26 0,7 29 0,1 43 0,3 41 0,2 45 0,4 41 1,6 21 1,1 26 0,0 38 0,4 43 

                            

Nombre d'appels 983  152  22  403  1354  2160  1554  2521  4009  63  93  81  6796  
1 Rg=Rang : L’item de rang 1 est celui qui est le plus fréquemment abordé, l’item de rang 2 est le deuxième le plus abordé, etc. 
Italique : Moins de 50 appels. 
Rem : Il faut interpréter avec précaution les % à propos les appels de professionnels, car ils ne concernent que 22 appels. 
Rem : La somme fait plus de 100 %, car les appels peuvent concerner plusieurs items. 
Interprétation : Parmi les 152 appels d’adultes pour eux-mêmes, 19,3 % abordaient la santé mentale. 
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d. Maltraitance 
 
Figure 10 : Répartition (%) des appels « thématiques » selon les thématiques « maltraitance » abordées – N= 6796 
appels - 2011 
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Rem : Les appels peuvent concerner plusieurs items. 
  
 



 
 
 
 
Figure 11 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l'âge ou le sexe des appelants - N=6796 appels - 2011 
  Age Sexe 

Total    

Adulte 
pour 
ou 

avec 
enfant 

Adulte 
pour 
lui-

même Professionnel  

Moins 
de 10 
ans 

10-
12 

ans 

13-
15 

ans 

16 
ans 
ou 

plus  Masculin  Féminin  
Groupe 

masculin  
Groupe 
féminin  

Groupe 
mixte 

Vie familiale              
 Maltraitance sur l'enfant 27,7 9,2 36,4 5,2 7,6 9,6 9,7 9,8 12,9 7,9 15,1 13,6 11,7 
 Maltraitance sur le parent 7,4 3,3 4,5 0,5 0,2 0,4 0,8 0,5 2,2 0,0 0,0 4,9 1,6 
 Maltraitance physique 17,1 5,3 22,7 4,5 6,3 6,8 5,2 6,9 8,2 4,8 11,8 7,4 7,8 
 Maltraitance sexuelle 7,4 3,3 9,1 0,2 0,4 1,1 2,3 1,6 2,5 0,0 1,1 3,7 2,2 
 Maltraitance psychologique  20,4 4,6 22,7 1,5 1,7 3,9 5,4 3,3 8,0 3,2 8,6 7,4 6,2 
 Négligence 17,7 2,6 4,5 1,2 1,0 1,7 2,1 2,6 5,0 0,0 3,2 2,5 4,0 
Vie sociale              
 De l'appelant 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 
 Sur l'appelant 1,3 1,3 0,0 1,7 0,6 1,3 1,9 1,1 1,5 1,6 2,2 1,2 1,3 
 Maltraitance physique 1,2 0,7 0,0 1,2 0,4 0,5 1,2 0,5 1,0 0,0 1,1 1,2 0,8 
 Maltraitance sexuelle 1,7 0,7 0,0 0,5 0,0 0,3 0,6 0,4 0,7 0,0 1,1 0,0 0,6 
 Maltraitance psychologique  2,0 0,0 0,0 0,2 0,5 1,0 0,9 0,8 1,1 1,6 1,1 1,2 1,0 
  983 152 22 403 1354 2160 1564 2521 4009 63 93 81 6796 

Rem : Les appels peuvent concerner plusieurs items. 
Interprétation : Parmi les 403 appels d’enfants de moins de 10 ans, 6,3 % abordaient la maltraitance physique. 
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3. Orientation 
 
Figure 12 : Proportion (%) des appels « thématiques » ayant fait l’objet d’interventions passées ou en 
cours (déclaratif) et d’orientation lors de l'appel - N=6796 appels - 2011 

0 2 4 6 8 10 12

SAJ

SPJ

SOS Enfants

PMS

Planning Famillial

Centre de Guidance

Aime Sans Violence

AMO

GAM'S

Police

Autres

%

Intervention passée ou en cours (déclaratif) Orientation lors de l'appel

 
Rem : Les appels peuvent concerner plusieurs items. 
 
Tableau 18 : Proportion (%) des appels « maltraitance » ayant fait l’objet d’interventions passées ou en 
cours (déclaratif) et d’orientation lors de l'appel - 2011 
 Vie familiale Vie sociale 
 Intervention  Orientation  Intervention  Orientation  
SAJ 14,0 25,6 5,2 6,7 
SPJ 6,8 5,4 4,5 3,0 
SOS Enfants 2,3 13,9 0,7 7,5 
PMS 4,2 7,8 4,5 12,7 
Planning Familial  0,9 1,7 2,2 6,0 
Centre de 
Guidance 0,9 2,1 0,7 1,5 
Aime Sans 
Violence 0,0 0,0 0,0 0,7 
AMO 0,6 4,5 0,7 6,7 
GAM'S 0,0 0,0 0,0 0,0 
Police 8,9 13,0 9,0 22,4 
Autres 1,4 19,1 2,2 33,6 
Nb d'appels 1045 134 
Rem : Les appels peuvent concerner plusieurs items. 
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Figure 13 : Proportion (%) des appels « maltraitance » ayant fait l’objet d’interventions passées ou en 
cours (déclaratif) et d’orientation lors de l'appel - N=1045 appels (Maltraitance – Vie familiale) et 134 
appels  (Maltraitance – Vie sociale) - 2011 
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Rem : Les appels peuvent concerner plusieurs items. 
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