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INTRODUCTION 
 
L'année 2014 n’a pas fait exception par rapport aux autres. De nombreux évènements 
ont marqué la ligne d’écoute du 103.  Certains étant d’ordre national comme la tuerie au 
Musée Juif de Bruxelles, la Belgique en coupe du monde, le suicide de la jeune Louise ou 
encore le meurtre de Béatrice Berlaimont. D’autres auront été plus personnels comme la 
rupture amoureuse d’une jeune fille, la réussite scolaire d’un adolescent qui avait un 
blocage au niveau scolaire, la fugue d’un jeune garçon de 16 ans. Parallèlement à notre 
travail d’écoute, nous avons également travaillé à la remise à neuf du site internet du 
103 et à la création d’une page Facebook. 

 
« Une oreille attentive est exceptionnelle aussi bien pour celui qui écoute que pour celui 
qui parle. Lorsque nous sommes reçus à cœur ouvert, sans être jugés, qu’on nous écoute 
d’une oreille intéressée, notre esprit s’ouvre. » Sue PATTON THOELE 

Lorsqu’un enfant, un adolescent ou un adulte contacte Ecoute-Enfants, il le fait dans le 
but d’avoir un contact humain, un échange, un retour quant à la situation qu’il vit ou qui 
l’interpelle. En tant qu’écoutant nous avons encore constaté que le lien créé par la parole 
est constitutif de notre humanité. 

 
« Si l’homme a besoin du langage, ce n’est pas seulement pour communiquer du sens, c’est 
en même temps pour écouter et reconnaître sa propre existence. » Hubert REEVES 

 
Dans ce rapport, nous espérons pouvoir vous présenter une majeure partie du travail que 
nous avons réalisé au cours de cette année 2014. 

 
En premier lieu, nous commencerons par vous expliquer le fonctionnement de notre 
service. Ensuite nous nous intéresserons aux vécus et aux réflexions des écoutants. 
Dans une troisième partie, nous vous présenterons formations continues, réunions et 
conférences auxquelles nous avons participé. Dans la quatrième partie, nous nous 
intéresserons aux statistiques et à l’analyse de celles-ci. Nous terminerons en vous 
présentant certaines thématiques qui nous ont particulièrement interpellées au cours de 
cette année. Celles-ci sont la maltraitance, le harcèlement, les violences au sein des 
relations amoureuses chez les jeunes, le droit de visite- droit de garde, la puberté et la 
sexualité, et pour finir le mal-être.  

 
Comme les années précédentes, nous avons ponctué ce rapport de « vignettes » afin 
d’illustrer les appels que nous recevons au 103. 
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I. FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
 
1. Fonctionnement de l’équipe et coordination  
 
En 2014, l’ensemble du temps de travail des écoutants du 103 représente un 
équivalent de 4,75TP, ce qui nous a permis d’assurer la double écoute tout au long 
de l’année. 
Deux écoutantes ont quitté le service en cours d’année et ont été remplacées. 
Les écoutants du 103 sont des professionnels de la relation qui ont les diplômes 
suivants: assistant social, assistant en psychologie et psychologue. 
 
« Mes amis m’ont dit que c’était une fausse ligne, mais non ça va vous n’êtes pas 
une machine. » 

 
En continuité de l’année précédente, la coordination de l’équipe a été assurée par 
Sylvie COURTOY, psychologue. 
 
Tous les 15 jours a lieu une réunion d’équipe. Elle nous permet d’échanger par 
rapport aux appels qui nous interpellent ou qui nous posent question. 
En plus des réunions, nous avons pu bénéficier de séances de supervision (6 
séances de 3 heures) avec le professeur N. ZDANOWICZ. 
 
2. L’organisation des permanences d’écoute  
 
Au cours de toute l’année, nous avons conservé la même organisation que l’année 
dernière. La journée est composée de trois permanences: 
 
• 10h00 à 17h00 
• 17h00 à 24h00 
• 17h00 à 24h00 
 
À l’exception de certaines soirées, la double écoute a pu être assurée au cours de 
toute l’année. 
 
« Madame, vous avez la voix de Google traduction. » 

 
3. Nouveauté et visibilité 
 
Afin d’améliorer la visibilité du 103, nos écoutants ont refait entièrement le site 
internet du service Ecoute-Enfants. Il est disponible sous cette adresse: 
http://www.103ecoute.be/ 
 



6 
 

Une page Facebook a aussi été créée afin de faire connaître notre service du 
grand public et est disponible sous cette adresse: 
https://www.facebook.com/103.EcouteEnfants 
 
Afin de faire connaître notre service, nous avons répertorié les adresses de 
l’ensemble des plannings familiaux, CPMS, SAJ, SPJ, centre de santé mentale, 
AMO, etc., pour ensuite les contacter afin de leur parler de notre service, de 
diffuser notre site internet et notre page Facebook.  
A la demande de ces derniers nous leur avons fait parvenir nos nouvelles affiches 
ainsi que des marque-pages. 
De plus, certains de nos écoutants sont allés déposer dans les écoles de leur 
région des affiches de notre service. 
 
 

II. VÉCUS ET RÉFLEXIONS DES ÉCOUTANTS 
 
Dans ces textes et réflexions, nous souhaitons vous exprimer le vécu quotidien 
des écoutants au travers de différents thèmes qui les ont touchés. Leur vécu est 
riche tant au niveau de leurs questionnements, mais permet aussi de mieux se 
représenter l’intensité et le motif des appels. 
 
1. Le harcèlement  
 
Depuis quelques années, le harcèlement entre jeunes devient un sujet de forte 
inquiétude pour les parents et les enseignants. Les « spécialistes » de la question 
sont de plus en plus sollicités pour effectuer des conférences et des formations 
en milieu scolaire notamment. Internet a probablement donné au  phénomène un 
écho plus important et difficilement contrôlable. Le jeune confronté à des 
comportements harcelants n’en parle généralement ni à ses parents, ni à ses 
enseignants de peur que leurs interventions n’aggravent encore sa situation. En 
recherche de soutien, il tente parfois de se confier à des camarades de classe 
qui eux-mêmes se méfient d’une trop grande proximité avec lui, qui pourrait les 
mettre eux-aussi en danger. 
L’anonymat du service 103 permet à des jeunes d’oser aborder la question avec un 
adulte de façon sécurisée. Ils n’ont pas à redouter les « faux pas » éventuels d’un 
enseignant ou d’un intervenant psycho-social qui pourraient les exposer encore 
davantage à leur(s) agresseur(s). Le mal-être ressenti en cas de harcèlement 
peut être tellement intense que certains jeunes posent des actes suicidaires pour 
échapper à leur souffrance. Un service comme « Ecoute-Enfants » permet dans 
certains cas, une sortie de l’isolement et le début d’une recherche de solution. 
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L’exclusion sociale, la mise à l’écart, en plus parfois des moqueries, des insultes ou 
des coups, sont particulièrement difficile à supporter. Voici un exemple 
d’exclusion sociale: " une jeune fille de 13 ans a acquis la réputation de « briseuse 
de couple » car elle a parlé avec des garçons « en couple ». A cause de cela, plus 
aucune de ses copines d’école ne lui parle et elles ne veulent plus qu’elle soit dans 
le groupe, tout le groupe lui a tourné le dos. " 
 
Parfois les écoles sont encore très démunies pour faire face à un comportement 
harcelant comme l’illustre cette vignette: " une jeune fille de 15 ans se fait 
harceler à l’école. Les éducateurs et la direction sont au courant de cette 
situation mais ne mettent rien en place. La jeune fille est très motivée par ses 
études mais n’en peut plus d’aller à l’école. Elle a heureusement quelques amis qui 
la soutiennent mais les insultes des autres sont incessantes. "C’est dur de faire 
comme si de rien n’était" nous dit-elle. " 
 
Comme le montre nos statistiques, les relations avec les pairs, tant dans un 
harcèlement à l’école que dans la vie sociale du jeune sont essentielles car il s’agit 
de phénomènes relationnels.  
 
Au début d’une situation de harcèlement, un petit repositionnement peut parfois 
suffire à enrayer un processus qui aurait naturellement tendance à s’amplifier.  
" Une jeune fille de 13 ans téléphone car elle ne sait comment gérer la relation 
avec une copine de classe qui a lancé une rumeur contre elle. L’échange 
téléphonique lui a permis de mieux se positionner et d’imaginer une petite 
stratégie pour tenter de mettre fin à la rumeur. " 
 
Suite probablement à la médiatisation autour de la question du harcèlement 
scolaire, certains jeunes qui ne sont pas directement concernés ont appelé le 103 
pour réfléchir à ce phénomène avec nous. " Une jeune fille de 12 ans nous appelle 
et nous demande pourquoi il y a des harceleurs et d’autres personnes qui sont 
harcelées. La conversation se termine par une phrase venant d’elle : « Si je vois 
que quelqu’un se fait harceler, alors je dois absolument aller en parler. » "  
De tels positionnements sont porteurs d’espoir car l’évolution d’une dynamique de 
harcèlement dépend en partie de l’attitude des témoins face aux agressions.  
 
 
2. Le suicide 
 
Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes après les accidents 
de la route. 
 
Au 103, nous sommes régulièrement  confrontés à des jeunes qui s’automutilent, 
qui nous confient avoir des idées suicidaires ou qui se disent prêts à faire une 
tentative de suicide. En 2014, nous avons répertorié 376 appels (81 appels 
concernent des tentatives de suicide, 171 appels avec idées suicidaires et 124 de 
l’automutilation).     
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Chaque situation est unique car le suicide est une problématique complexe. Il n’y a 
pas une cause qui y mène mais un ensemble d’éléments (absence de communication 
dans la famille, décrochage scolaire, difficultés à se faire des amis, harcèlement, 
vulnérabilité psychologique, peu d’estime de soi, isolement, …). 
Tout appel que l’on reçoit concernant le suicide, aboutissant ou non sur un 
contenu, nous interpelle. 
 
« Il est 23h00, une jeune fille téléphone en crise, elle est dans un internat. Elle 
vient de faire un énième cauchemar suite à la situation de crise qu’elle a vécu ce 
week-end. En semaine, elle est à l’internat et les week-ends elle vit dans une 
famille d’accueil. Du week-end, elle a parlé avec son papa au téléphone et il lui a 
dit qu’il ne l’aimait pas ! Sous le choc de ses paroles il s’en est suivi une grosse 
dispute avec sa famille d’accueil. La jeune fille pense que personne ne l’aime, que 
ses parents ne l’aiment pas et maintenant elle croit que sa famille d’accueil ne 
l’aime plus suite à la dispute qu’il y a eu. En crise, elle évoque l’envie de mettre fin 
à ses jours et surtout de ne plus souffrir. Après avoir écouté et apaisé la jeune 
fille, elle décide d’aller dormir et de téléphoner à sa famille d’accueil le 
lendemain, afin expliquer la raison de son comportement du week-end et pour 
s’excuser. » 

 
« Garçon de 18 ans, il téléphone car il n’en peut plus, il vient une fois de plus de 
tenter de mettre fin à sa vie. Ce jeune homme ne trouve pas sa voie 
professionnelle, il n’a pas terminé ses études secondaires et a fait toutes les 
formes d’enseignement. Toutes les expériences professionnelles qu’il a eues ne lui 
plaisaient pas, il trouve la vie trop ennuyeuse, il aimerait quelque chose qui bouge 
mais ne trouve pas. Il n’a plus aucun contact avec ses parents car sa mère est en 
hôpital psychiatrique et son père prend énormément de stupéfiants et ne 
s’occupe pas de lui; il lui a dit que sa naissance était une erreur. Il a des amis mais 
ne se sent pas assez à l’aise pour parler de sujets sérieux, il consomme des 
stupéfiants pour l’aider à dormir et pense qu’il repassera à l’acte dans peu de 
temps. » 
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« Jeune fille de 15 ans. Elle nous appelle après avoir vidé une boite de 
médicaments. Elle est seule chez elle. Elle a eu un mauvais bulletin et ça ne se 
passe bien à l’école. Elle n’a pas beaucoup d’amis, elle n’aime pas l’option qu’elle a 
choisie et son père ne veut pas qu’elle en change. Elle vit avec son papa et sa 
belle-mère. Elle a l’impression d’être très souvent seule. Elle leur a dit qu’elle 
n’était pas bien mais ils sont quand même partis sans elle. Après lui avoir expliqué 
les dangers des médicaments qu’elle avait pris, nous arrivons à la convaincre d’en 
parler avec son papa, de lui dire ce qu’elle vient de faire et nous l’accompagnerons 
en restant au téléphone avec elle tout le temps qu’elle lui expliquera. » 

 
Une personne suicidaire est une personne en souffrance. Elle ne veut pas 
nécessairement mourir mais mettre fin à sa souffrance. Elle n’est plus en mesure 
de raisonner sur sa situation et ne voit plus que le suicide comme solution. 
 
Le 103 peut être pour ces personnes un endroit où elles peuvent déposer leur 
histoire, leur vécu de manière anonyme, sans être jugées. 
 
Favoriser l’expression de leurs émotions, les aider à mettre des mots sur leur 
souffrance peut les apaiser et contenir la crise. Les amener à prendre conscience 
de leurs ressources personnelles et les amener à se reconnecter à leur partie qui 
veut vivre peut les aider à entrevoir d’autres solutions. 
 
« Quand un adolescent effectue une tentative de suicide c’est presque toujours 
parce qu’il veut vivre … mais autrement » MARCELLI et BRACONNIER. 
 
 
3. La violence dans le couple chez le jeune 
 
Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence 
faite aux femmes  du Canada définit la violence comme « un exercice abusif de 
pouvoir par lequel un individu en position de force cherche à contrôler une autre 
personne en utilisant des moyens de différents ordres afin de la maintenir dans 
un état d’infériorité ou de l’obliger à adopter des comportements conformes à 
ses désirs à lui 1 ». 

  

                                                           
1 FERNET, M., La violence subie par les adolescents et adolescentes dans le contexte des relations 
amoureuses : une revue des écrits, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal, 2002, p.1. 
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Il y a trois grands types de violences 2-3 : psychologique, physique, sexuelle. 
 
Les violences psychologiques consistent entre autres en de la manipulation, de la 
surveillance, du contrôle, des menaces, de l’intimidation, du chantage, etc. On 
parlera de violence psychologique après observation de plusieurs éléments comme 
les types d’actes posés, leur fréquence ainsi que les conséquences qui en 
découlent. Pour les violences physiques, l’auteur peut par exemple, lancer un 
objet, pousser, empoigner, gifler, donner un coup de poing/pied, menacer avec 
une arme, etc. Enfin, il y a les violences sexuelles qui peuvent obliger la victime à 
adopter des attitudes, comportements sexuels contre son gré, etc. 
 
Voici le tableau illustrant le type de violence vécue lors de violence au sein des 
relations amoureuses chez les jeunes (voir tableau 27 dans la partie IV - Analyse 
quantitative). 
 

  
Nombre 
d'appels 

% 

Violence physique 56 41.8 

Violence sexuelle 48 35,8 

Violence psychologique 30 22,4 

Total 134 100 
 
Ces chiffres interpellent. En effet, les études réalisées ne vont pas dans le même 
sens que nos chiffres au 103 et montrent que la violence psychologique est la plus 
présente chez les jeunes. Cependant, elle est la plus difficile à quantifier. En 
effet, dans les cas des violences physiques et sexuelles, il est plus facile de 
donner un chiffre proche de la réalité vécue4. Pour identifier la violence 
psychologique, il faut analyser le type de gestes, leur fréquence ainsi que leurs 
conséquences. Cela pourrait en partie justifier nos chiffres. 

  

                                                           
2 Ibidem, p.5. 
3 LAVOIE, F., HEBERT, M., VEZINA L et DUFORT, F., Rapport de recherche présenté au Conseil québécois 
de la recherche sociale. « Facteurs associés à la violence dans les relations amoureuses à l’adolescence – 
Rapport final », 2001. 
4 MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE – DIRECTION DE L’EGALITÉ DES CHANCES. Rapport 
final de recherche, La violence dans les relations amoureuses chez les jeunes âgés de 12 à 21 ans, 2009, 
p.56. 
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_s
uper 
editor/sdec_editor/documents/violence_envers_femmes/Etude_Violences_dans_les_relations_amoureuses
_des_jeunes_2009_01.pdf&hash=910b0efc4bdb25cd895a800de9a896a9de0eb660. 
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« Une jeune fille nous appelle pour nous faire part qu’elle n’en peut plus de son 
copain. Ce dernier est tout le temps sur son dos, il lui envoie des SMS à 
répétition quand elle est avec ses amies pour savoir ce qu’elle fait. Il ne supporte 
pas qu’elle parle avec d’autres garçons et lui dit qu’il ne lui fait pas du tout 
confiance. Au fil de la conversation, cette jeune fille se rend compte qu’elle agit 
aussi comme cela avec son copain et que tous deux doivent essayer d’agir sur 
leurs comportements envers l’autre ». 

 
Au niveau des études réalisées, on nous dit juste que « plus d’une fille sur quatre 
a vécu des situations jugées inacceptables dans notre société comme se faire 
humilier devant des gens ou contrôler son horaire et ses activités5 ».  
 
Nous avons voulu expliquer autrement pourquoi la violence psychologique 
représente la plus faible proportion d'appels, à savoir 22,4%. Les études 
réalisées émettent plusieurs hypothèses, qui rejoignent le ressenti des écoutants 
du 103. 
 
D’une part6, il semblerait que les adolescents soient de plus en plus tolérants à la 
violence, principalement envers la violence psychologique. Ils ont tendance à 
minimiser les faits, voire à les ignorer. Cette violence ne s’envisage donc pas 
comme raison pour rompre une relation. 
 
Ce qui ressort de l’étude du Professeur GLOWACZ7 (que nous avons pu écouter à 
l'occasion du Colloque international sur « L'enfant exposé aux violences dans le 
couple de ses parents ou dans ses propres histoires sentimentales ») est qu’il y a 
un taux d’acceptation de la violence en général, et qui est plus grand chez l’auteur 
que chez la victime. Ensuite, que plus l’adolescent recourt à la violence, plus il 
tend à accepter et normaliser ses actes. De même, plus l’adolescent est violent, 
plus il tend à légitimer ses pratiques pour pouvoir survivre et supporter la 
situation. 
 

                                                           
5 LAVOIE, F., HEBERT, M., VEZINA L et DUFORT, F., Rapport de recherche présenté au Conseil québécois 
de la recherche sociale. « Facteurs associés à la violence dans les relations amoureuses à l’adolescence – 
Rapport final », 2001,  p.3. 
6 FERNET, M., La violence subie par les adolescents et adolescentes dans le contexte des relations 
amoureuses: une revue des écrits, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal, 2002, 
pp.10-11. 
7 PROVINCE DE NAMUR, Colloque international du 1er octobre 2014: L’enfant exposé aux violences dans le 
couple de ses parents ou dans ses propres histoires sentimentales. Intervenante : GLOWACZ Fabienne, 
chargée cours à l’ULG, expert judiciaire, psychothérapeute, chef de service de psychologie clinique de la 
délinquance, des inadaptations sociales et processus d’insertion. 
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D’autre part8, le sentiment de jalousie représente une preuve d’amour pour la 
plupart des adolescents. Néanmoins, c’est elle qui pose un tas de problèmes au 
sein d’un couple. C’est paradoxal, au point que pour ces adolescents, ne pas 
ressentir de jalousie signifie un manque d’intérêt envers l’autre. 
 
« Une jeune fille appelle car son copain n’arrête pas de l’appeler pour savoir ce 
qu’elle fait et où elle est. Elle en souffre. Il a peur qu’elle parle et qu’elle soit 
avec des garçons. Elle dit d’une part que ça l’embête mais que ça prouve tout de 
même qu’il tient à elle, qu’il l’aime, et elle continue donc à accepter cette situation 
et n’ose pas lui en parler à son copain ». 

Il semblerait même que les adolescents aillent plus loin en considérant la violence 
comme une forme de jalousie (poussée à son extrême) et non l’inverse. La violence 
est un phénomène qu’ils associent aux adultes, au stéréotype de « la femme 
battue », et qui ne les concerne donc pas vraiment9. 
 
Le Professeur GLOWACZ 10 nous dit également que pour un tiers, le contrôle de 
l’autre est une preuve d’amour. 
On remarque également des attentes stéréotypées 11 de la part des adolescents, 
poussant certains à adopter des comportements non adéquats. 
 
« Une jeune fille appelle car son copain lui reproche de ne pas avoir assez envie 
de faire l’amour. Elle se sent coupable, car comme elle n’est pas très bien dans sa 
peau pour l’instant, elle n’a pas trop envie et il s’éloigne donc. Pour que son copain 
se rapproche un peu d’elle, elle accepte d’avoir des rapports sexuels même si elle 
n’en a pas du tout envie ». 

                                                           
8 VIRAJ ET PASSAJ, « Si je suis jaloux, c’est parce que je t’aime, moi ! », dans Viraj et Passaj – promotion 
des relations égalitaires, [en ligne]. 
https://www.viraj.ulaval.ca/sites/viraj.ulaval.ca/files/archives_capsules_viraj_2014.1.pdf (Page consultée le 
30 janvier 2015). 
9 MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE – DIRECTION DE L’EGALITÉ DES CHANCES. Rapport 
final de recherche, La violence dans les relations amoureuses chez les jeunes âgés de 12 à 21 ans, 2009, 
p.56 et p.74. 
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_s
uper 
editor/sdec_editor/documents/violence_envers_femmes/Etude_Violences_dans_les_relations_amoureuses
_des_jeunes_2009_01.pdf&hash=910b0efc4bdb25cd895a800de9a896a9de0eb660  
10 PROVINCE DE NAMUR, Colloque international du 1er octobre 2014 : L’enfant exposé aux violences dans le 
couple de ses parents ou dans ses propres histoires sentimentales. Intervenante : GLOWACZ Fabienne, 
chargée cours à l’ULG, expert judiciaire, psychothérapeute, chef de service de psychologie clinique de la 
délinquance, des inadaptations sociales et processus d’insertion. 
11 VIRAJ ET PASSAJ, « Changer les attitudes des jeunes face à la violence et aux relations égalitaires dans 
leur relation amoureuse : un réel défi pour les programmes de prévention », dans Viraj et Passaj – promotion 
des relations égalitaires, [en ligne]. 
https://www.viraj.ulaval.ca/sites/viraj.ulaval.ca/files/archives_capsules_viraj_2014.1.pdf (Page consultée le 
30 janvier 2015). 
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En tant qu’écoutant, nous devons bien-sûr tenir compte de ces attitudes, ces 
représentations, car ce sont ces dernières qui guident la conduite des 
adolescents. 
 
Voici maintenant le tableau montrant la proportion du statut des appelants en cas 
de violence au sein des relations amoureuses chez les jeunes (voir tableau 28 
dans la partie IV - Analyse quantitative). 
 

  
Nombre 
d'appels % 

Acteur 8 12,3 

Témoin 7 10,8 

Victime 50 76,9 

Total 65 100 
 
Lorsque nous recevons des appels, dans certains cas, l’adolescent est conscient 
qu’il vit une situation problématique où il y a de la violence, mais dans d’autres, 
quelque chose lui pose problème dans sa relation mais il l'accepte tout de même, 
rend ça « normal ». 
 
« Près de 40% des filles victimes de violence psychologique, sexuelle ou physique 
révèlent nier leurs besoins 12 ». 
 
Les conséquences 13 de ces violences ne sont pas à négliger : emprise, culpabilité, 
humiliation, perte de confiance en soi, perte d’identité, peur, minimisation de la 
violence, anxiété, dépression, épuisement, perte du sentiment de sécurité, 
isolement, etc. 

  

                                                           
12 LAVOIE, F., HEBERT, M., VEZINA L et DUFORT, F., Rapport de recherche présenté au Conseil québécois 
de la recherche sociale. « Facteurs associés à la violence dans les relations amoureuses à l’adolescence – 
Rapport final », 2001, p.5. 
13 LAVOIE, F, CHAVARRIA,  W., LEBOSSE, C., Conséquences de la violence dans les fréquentations des 
adolescentes , Mars 2007, p.3 et p.6. 
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Lorsque nous recevons un appel émanant que ce soit d’une victime, d’un auteur, ou 
d’un témoin de violence, notre rôle premier14 est d’écouter sans juger. Pour qu’une 
situation de violence puisse changer, il est essentiel que la personne prenne 
conscience que sa relation n’est pas adéquate, ne la satisfait pas. Nous devons 
donc aider l’appelant à réfléchir sur sa situation, par exemple en le questionnant 
sur ses représentations d’une relation saine, sur les notions d’amour et de 
sécurité dans son couple 15. A l’occasion d’une conférence animée par Karen 
Sadlier et intitulée « L’adolescent face aux violences conjugales dans le couple: 
repérage, accompagnement, soins niveau 1 »16, nous avons reçu un canevas de 
questions à poser pour nous aider ainsi que l’appelant à identifier s’il y a violence 
ou non. L’écoutant doit l’aider à identifier ses émotions.  
Comme nous travaillons avec lui de manière ponctuelle, notre rôle premier sera de 
nommer cette violence, de transmettre à l’appelant que la situation qu’il vit n’est 
pas normale, mais qu’elle n’est pas une fatalité, et qu’elle peut changer. 
 
Si l’appelant est une victime 17, nous devons également veiller à le déculpabiliser, 
lui dire qu’il n’est pas responsable de cette situation. 
 
« Maman d’une jeune fille de 15 ans qui subissait des violences de la part de son 
copain (injures, coups, menaces avec des couteaux, …). Elle téléphone car a peur 
que sa fille retourne avec ce garçon car il lui envoie toujours des messages en la 
menaçant de mettre fin à ses jours si elle ne revient pas et lui dit qu’il va être 
suivi pour « son problème ». Deux semaines plus tard, la maman téléphone à 
nouveau. Sa fille s’est remise avec ce garçon. Elle demande des conseils pour 
assurer un maximum la sécurité de sa fille et lui laisser vivre ses propres 
expériences. Elle nous recontactera quelques semaines après car une séparation 
entre sa fille et le garçon est de nouveau survenue suite à des coups donnés en 
rue avec intervention d’une tierce personne pour mettre fin à la scène. Elle craint 
que lorsqu’elle va le revoir à la remise des bulletins, elle « craque ». Elle passe 
ensuite la jeune fille pour qu’elle puisse nous parler des risques et de sa 
relation ». 

                                                           
14 VIRAJ ET PASSAJ, « Violence au sein du couple et les réactions aidantes et nuisibles, capsule 11 », dans 
Viraj et Passaj – promotion des relations égalitaires, [en ligne]. 
https://www.viraj.ulaval.ca/sites/viraj.ulaval.ca/files/archives_capsules_viraj_2014.1.pdf (Page consultée le 
30 janvier 2015). 
15 PROVINCE DE NAMUR, Conférence du 26 mai 2014 : L’adolescent face aux violences conjugales dans le 
couple : repérage, accompagnement, soins niveau 1. Par SADLIER Karen, Docteur en psychologie clinique, 
directrice du département « enfants et adolescents » du Centre de psychotrauma de l’Institut de 
victimologie de Paris. Conférence organisée par la Coordination provinciale pour l’égalité des femmes et des 
hommes. 
16 Ibidem. 
17 VIRAJ ET PASSAJ, « Violence au sein du couple et les réactions aidantes et nuisibles, capsule 11 », dans 
Viraj et Passaj – promotion des relations égalitaires, [en ligne]. 
https://www.viraj.ulaval.ca/sites/viraj.ulaval.ca/files/archives_capsules_viraj_2014.1.pdf (Page consultée le 
30 janvier 2015). 
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Attention tout de même, nous ne devons pas être trop normatifs et veiller à 
partir de leurs références à eux. Pour cela, nous devons accepter l’ambivalence 
de leurs émotions. 
 
Si l’appelant est un auteur, il est important de ne pas le juger lui mais bien ses 
actes de violence. De même, il faut lui dire qu’il est responsable de sa violence, en 
insistant sur les notions d’insécurité, de contrôle et de domination18, et 
l’encourager pour apprendre à agir autrement, c’est-à-dire favoriser l’émergence 
d’attitudes positives et encourager de nouvelles normes et nouveaux 
comportements. En effet, plus l’adolescent se sent insécurisé, plus il sera 
dominant et contrôlant. Aussi, moins l’auteur aura le sentiment de contrôler sa 
vie, plus il sera dominant19. 
 
Enfin, si l’appelant le désire, quel que soit son statut, nous réfléchirons ensemble 
à une solution. Notre rôle est de l’informer des ressources existantes, et de 
l’aider à identifier autour de lui les différents soutiens dont il dispose20 : soutiens 
logistiques, soutiens de rigolade, soutiens émotionnels, soutiens technologiques. 
 
Le phénomène de la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes 
semble être un phénomène majeur en augmentation. C'est pour cela que notre 
rôle de prévention reste primordial dans le traitement de cette problématique, 
qui se voit fort normalisée et tolérée à cette période qu'est l'adolescence. 
 

  

                                                           
18 PROVINCE DE NAMUR, Colloque international du 1er octobre 2014 : L’enfant exposé aux violences dans le 
couple de ses parents ou dans ses propres histoires sentimentales. Intervenante : GLOWACZ Fabienne, 
chargée cours à l’ULG, expert judiciaire, psychothérapeute, chef de service de psychologie clinique de la 
délinquance, des inadaptations sociales et processus d’insertion. 
19 Ibidem. 
20 PROVINCE DE NAMUR, Conférence du 26 mai 2014 : L’adolescent face aux violences conjugales dans le 
couple : repérage, accompagnement, soins niveau 1. Par SADLIER Karen, Docteur en psychologie clinique, 
directrice du département « enfants et adolescents » du Centre de psychotrauma de l’Institut de 
victimologie de Paris. Conférence organisée par la Coordination provinciale pour l’égalité des femmes et des 
hommes. 
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4. La sexualité et la puberté 
 
Au fil des années, la société évolue, les jeunes sont régulièrement exposés à des 
images ou à des propos à caractère sexuel. L’accès relativement aisé à internet 
et aux réseaux sociaux facilite la visibilité de certains contenus à connotations 
sexuelles. Le jeune est donc exposé à une multitude d’informations erronées 
provenant principalement des médias et du net concernant ce sujet. Nous avons 
donc le sentiment que les jeunes sont plus avertis, sont au courant, au fait de la 
sexualité. Toutefois, ce n’est pas ce que les écoutants entendent lors d'appels 
sur ce sujet, ils constatent plutôt que les adolescents ont des idées préconçues 
ou des fausses croyances vis-à-vis de la vie affective et sexuelle. Prenons cet 
exemple : une jeune fille nous téléphone car elle a embrassé un garçon. Elle nous 
demande si elle peut tomber enceinte. Il est évident que le rôle du 103 est de 
rassurer cette adolescente et de lui fournir un maximum d’informations.  
 
L’anonymat du 103 permet aux jeunes d’aborder ce sujet avec les écoutants en 
toute décontraction et sans jugement.  
 
La sexualité reste un sujet tabou et les jeunes nous disent souvent que leurs 
parents évitent de parler de ce sujet avec eux. Les services spécialisés en 
matière de vie affective et sexuelle sensibilisent les jeunes en milieu scolaire 
(environ une fois par an) par rapport à cette problématique. Toutefois, voici une 
situation qui illustre combien est sensible le sujet de la prévention dans le sens 
où elle n’est pas toujours faite nécessairement au bon moment, quand le jeune en 
a besoin et quand il est prêt à la recevoir: une jeune fille nous contacte car elle 
est enceinte. Cette jeune a eu des relations sexuelles non protégées avec son 
copain. Celui-ci a toujours refusé de mettre un préservatif car « une relation 
sexuelle, c’est mieux sans capote ». De plus, elle n’a utilisé aucun moyen de 
contraception. Elle ne veut pas garder son enfant. Nous l’orienterons vers un 
centre de planning familial. Quand on lui explique qu’il serait judicieux 
d’effectuer un dépistage contre les Maladies Sexuellement Transmissibles, elle 
refuse prétextant connaître parfaitement son compagnon. Cet exemple montre 
qu’au-delà de la prévention, la prise de risque est aussi bien réelle dans le champ 
des adolescents. 
 
Les inconvénients du préservatif (diminution des sensations, …) prévalent sur la 
nécessité de se protéger. Or, on sait que l’utilisation de ce dernier est le seul et 
unique moyen d’éviter une contamination à une infection sexuellement 
transmissible. Il permet aussi de diminuer considérablement le taux de 
grossesses non désirées. 
 
Concrètement, nous pensons qu’il serait intéressant de multiplier les campagnes 
de prévention sur la vie affective et sexuelle au sein des écoles ainsi que sur 
internet afin de permettre la diffusion d’informations correctes à ce sujet et 
d’espérer atteindre les jeunes au moment opportun. 
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5. Le droit de garde 
 
Dans bien des cas, les appels que nous recevons sur ce thème sont des appels de 
crise: « Mon enfant ne veut absolument pas retourner chez son père/sa mère. Il 
pleure et me demande de le garder. » Ou bien : « Je voudrais rester chez maman, 
elle est toute seule, papa lui, il a sa copine. Du coup quand je vais chez lui, on ne 
fait plus rien. » Nous avons aussi ce jeune de 12 ans qui nous appelle un lundi à 
17h. Il doit retourner chez son père après l’école mais erre en rue. Il n’a pas du 
tout envie d’y aller. Il nous explique que son père et sa compagne viennent d’avoir 
un enfant et même si cela se passe relativement bien, il n’arrive pas à trouver sa 
place. Chez sa mère il y a aussi un autre enfant qui a 2 ans mais il a été plus facile 
pour lui de s’inscrire dans cette nouvelle histoire familiale. Il a peur de dire à son 
père qu’il ne veut pas rentrer chez lui. Nous lui proposons de contacter sa mère 
pour en discuter avec elle. Cette dernière nous rappellera 1/2heure plus tard 
pour nous dire qu’elle est allée chercher son fils, qu’elle n’avait pas remarqué son 
mal-être, qu’il n’en avait pas parlé. Elle a contacté le père pour qu’ils puissent en 
parler tous les trois le soir même. Nous avons senti que malgré la communication 
présente au sein de cette famille, ce jeune ne se sentait pas bien et n’avait pas 
réussi à exprimer son mal être, au point d’en être arrivé à faire une fugue. 
 
Il n’y a pas toujours de la maltraitance pour que le jeune n’ait plus envie de passer 
une semaine chez son parent et l’autre chez son deuxième parent. Le manque de 
communication entre les parents est souvent flagrant. Les parents ne se parlent 
qu’à travers leur enfant. C’est bien souvent le discours que nous tiennent les 
enfants et les jeunes qui nous appellent même si ce n’est pas avec ces mots qu’ils 
le disent. Bien entendu, nous pouvons aussi poser l'hypothèse de la loyauté de 
l'enfant envers un de ses parents.  
 
Certaines situations s’enveniment et se compliquent quand un jugement a été 
rendu quand l’enfant avait 4 ans et qu’il en a maintenant 12. Le jeune évolue et 
change, ses besoins sont différents. Il a parfois besoin de passer plus ou moins 
de temps chez l’un de ses parents pour mieux s’ancrer dans une nouvelle histoire 
familiale, y trouver sa place, ou pour éviter de longs trajets, parce qu’il est plus 
aisé de ne pas devoir toutes les semaines reprendre tout son matériel scolaire, … 
Aucune mesure de garde ne devrait être définitive, elle devrait pouvoir être 
révisée régulièrement.  
 
Parfois c’est quand un jugement n’a pas encore été donné, suite à une séparation 
récente par exemple. Le monde de l’enfant ou du jeune se modifie complètement 
et il n’y a rien de clair. Il ne sait pas où il va devoir vivre, s’il va devoir changer de 
maison, s’il verra encore ses autres frères et sœurs (parfois pas tous de la même 
fratrie), … Prenons cet appel reçu d’une petite fille de 8 ans. Ses parents sont 
séparés depuis 2 mois. Depuis toujours c’est son père qui s’est occupé du rituel du 
coucher. Pour elle, ce changement est très difficile à vivre. Elle nous appelle car 
elle voudrait aller dormir chez son père. Il est régulier depuis la séparation 
qu’elle pleure le soir quand elle est chez sa mère et donc que son père vienne la 
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chercher. Mais aujourd’hui sa mère a dit non, qu’elle devait rester. Elle ne sait 
pas comment faire, elle n’a pas l’habitude que ce soit sa mère qui la couche et elle 
n’aime pas ça. Sur une autre ligne, nous avons simultanément le père qui nous 
appelle également. Il est devant la maison de son ex-femme. Il a entendu la 
petite pleurer quand il a téléphoné pour lui dire bonne nuit et ne veut pas la 
laisser ainsi. Mais son ex-femme ne veut pas lui ouvrir et il a contacté la police. 
Dans cette situation ce père ne permet pas du tout à son enfant de s’épanouir 
dans ce nouvel environnement, d’abord par le fait d’appeler sa fille chaque soir au 
moment du coucher, mais encore plus en venant sur place et en demandant à la 
reprendre chez lui. Il n’y a aucun dialogue entre ces parents, chacun veut le mieux 
pour son enfant, ils veulent tous les deux que leur enfant ne souffre pas mais ils 
sont incapables d’en parler ensemble, de rester des parents malgré leur 
séparation et leur enfant en souffre.  
 
Aucune mesure de garde, alternée ou non ne semble adéquate car elle doit 
d’abord s’adapter à l’enfant et à la situation qui est la sienne. Mais il nous semble 
primordial que les parents puissent garder un espace de discussion ouvert à 
propos de leur enfant. Cela permettra à l’enfant de voir que malgré la séparation 
du couple, ils ne se séparent pas de leur enfant et restent des parents. 
 
 
6. La maltraitance: vignettes 
 
Afin d’illustrer la thématique de la maltraitance nous avons décidé de vous 
présenter des exemples d’appels que nous avons reçus.  
 
« Une jeune fille de 13 ans nous téléphone car elle pense que sa maman ne l’aime 
pas. Elle explique pourquoi : sa maman ne s’occupe pas d’elle et de sa sœur (8 ans). 
Elles n’ont pas à manger, pas de vêtements chauds pour l’hiver, elles doivent 
s’occuper d’elles toutes seules. Tout l’argent que sa maman reçoit sert pour le 
compagnon de la maman et les enfants du compagnon. » 
 
« Une jeune fille de 16 ans nous appelle car elle pense que sa meilleure amie est 
maltraitée par ses parents. Elle a toujours des bleus sur tout son corps, elle 
pleure souvent mais ne veut pas en parler. Cette jeune fille voudrait savoir 
comment aider sa meilleure amie. » 
 
« Un adolescent nous contacte car il est à bout. Son père le frappe depuis des 
années, mais il commence à ne plus l’accepter, il a peur de lui-même et de la 
réaction qu’il pourrait avoir vis-à-vis de son père. Il nous explique vouloir partir 
de chez ses parents. Au quotidien son père le frappe, l’insulte et sa maman ne 
réagit pas, elle est elle-même victime de la violence du papa. Le jeune constate 
qu’il est lui-même entré dans la spirale de la violence (à l’école, avec ses amis) et 
ne veut pas devenir comme son père. Il voudrait pouvoir aider sa mère et s’aider 
lui-même et nous demande comment faire ? » 
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« Une jeune fille de 15 ans se sent exclue de la famille et des activités. Elle sent 
une préférence pour ses petits frères. Lors d’une dispute avec sa mère, celle-ci 
lui dit: les enfants c’est comme les crêpes, la première est toujours ratée ! » 
 
« Une jeune fille de 14 ans, vit avec ses parents et sa petite sœur. Elle sent que 
son père a une préférence pour sa petite sœur et qu’il ne s’intéresse pas à elle, il 
lui dit sans cesse: « ta vie ne m’intéresse pas ! » ou « tu n’es rien comparé à ta 
sœur ! ». Régulièrement, après ce genre de parole cette jeune fille s’enferme 
dans sa chambre où elle s’automutile. » 
 
« Une jeune fille (15 ans, issue de l’immigration marocaine) est quotidiennement 
en dispute avec sa mère. Elle fait part de son lourd passé. A dix ans son beau-
père l’a violée et suite à une audition vidéo filmée, son beau-père est allé en 
prison. Tous les jours sa mère le lui reproche: « c’est de ta faute s’il est parti ! ». 
Depuis ces cinq dernières années l’ambiance familiale est glauque, elle ne 
supporte plus ce climat. Elle explique aussi que sa maman vénère ses deux frères 
de 16 et 14 ans, qui, eux, peuvent faire ce qu’ils veulent. Ils la rabaissent et 
profitent de cette position de pouvoir vis-à-vis d’elle. Le week-end elle doit 
s’occuper de sa petite sœur de 4 ans pendant que sa mère boit de l’alcool. Elle 
rajoute qu’elle éprouve de grosses difficultés à l’école en français et en maths: 
« C’est du chinois pour moi ! ». Son souhait serait de quitter le foyer familial pour 
pouvoir vivre plus sereinement. » 
 
« Une jeune fille de 14 ans, a un petit frère de 10 ans présentant une déficience 
mentale légère. Ce dernier vit en famille et fréquente une école normale. Ce choix 
a été fait par les parents. Ils veulent qu’il suive un parcours « classique ». Pour 
cela, dès la naissance du petit, la maman a arrêté de travailler pour se consacrer 
entièrement à son accompagnement scolaire. Elle le fait parfois travailler jusqu’à 
6 heures par jour pour l’école ! Ils ont également mis en place un suivi externe 
chez un thérapeute, qui reçoit le petit frère. Le père est fort absent pour le 
travail, et la maman s’investit énormément pour le petit. D’autant plus que le petit 
a de plus en plus de mal à suivre, et ne supporte pas non plus l’omniprésence de sa 
maman. La jeune fille craque car sa mère, qui porte sur ses épaules une 
responsabilité, qu’elle ne peut assumer seule, est tout le temps en train de crier, 
toujours de mauvaise humeur. Elle déverserait toute sa colère sur sa fille. Elle 
n’en peut plus qu’on lui parle comme une moins que rien, juste pour lui crier 
dessus. Et elle n’aime pas voir son petit frère qui vit aussi mal cette situation. La 
communication verbale étant rompue, la jeune fille a déjà écrit une lettre à sa 
maman, lui faisant part de son quotidien, son ressenti. Elle l’a déchiré sans même 
la lire, en disant que c’était sûrement des bêtises. » 
 
« Un garçon de 12 ans est maltraité physiquement et psychologiquement par sa 
mère et sa sœur. Il ne connaît pas son père. Il explique les coups répétés de sa 
mère et les maltraitances psychologiques des deux femmes. On lui répète sans 
cesse qu’il ne sert à rien, est moche, con, gros, qu’elles seraient bien mieux s’il se 
suicidait ... A l’école, il n’a pas d’ami, pas d’ami cher en dehors non plus. On l’ennuie 
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aussi sur internet. Il dit qu’il ne veut en parler à personne car de toute façon, 
tout le monde s’en fiche, ça n’intéresse personne. Le prof de gym a remarqué ses 
hématomes. Sa mère lui a demandé de mentir et il le fait. Il ne veut en parler à 
personne car il se sent loyal vis-à-vis de sa maman, ne veut pas qu’elle ait des 
problèmes ou « qu’elle aille en prison ». Le garçon parle alors de se suicider, ne 
supporte plus cette situation. » 
 
« Une jeune fille de 17 ans téléphone en pleurs. Elle en a marre que ses frères 
aînés l’agressent verbalement, continuellement, ainsi que leur mère. Elle est 
retranchée dans sa chambre et se sent mal. Elle veut que cela change mais ne sait 
pas comment s’y prendre. Après l’avoir écouté, les références d’un service 
d’accueil d’urgence et d’une AMO de son quartier lui ont été communiquées. Elle 
était soulagée après l’entretien téléphonique. » 
 
 
7. Actualités: vignettes 
 
Voici des exemples d’appels qui ont concerné des faits d’actualité. 
 
L’affaire des clowns tueurs: 
 
« Est-ce que tous les clowns sont des tueurs ? » 
 
« Est-ce que c’est vrai l’histoire des clowns-tueurs ? Moi j’ai peur, je n’ose plus 
sortir en rue. » 
 
« Un jeune de 13 ans nous téléphone pour savoir comment réagir s’il rencontre un 
clown dans la rue ? » 
 
« Un jeune garçon nous demande s’il y a des clowns dans sa région et si ces 
histoires sont vraies ? » 
 
L’épidémie Ebola: 
 
« Comment est-ce qu’on attrape Ebola ? On pourrait l’avoir en Belgique ? » 
 
« Une maman a peur que sa fille attrape le virus Ebola car pour l’instant cette 
dernière est en stage avec des personnes africaines. Elle veut connaître les 
symptômes et la propagation du virus. » 
 
Un infanticide à Jambes: 
 
« Suite à un fait d’actualité abordé dans le journal télévisé, où on y relatait 
l’histoire d’une maman qui a mis fin aux jours de ses enfants, un jeune garçon nous 
a contacté afin de nous poser la question suivante : "Est-ce que ma maman 
pourrait aussi me tuer ?" » 
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« Si maman ne m’aime plus, elle pourrait me tuer ? » 
 
« Une maman téléphone pour nous demander comment une mère peut-elle tuer 
ses enfants ? » 
 
La Syrie: 
 
« Un directeur d’école secondaire appelle car il a reçu des parents et grands-
parents inquiets. Une adolescente de 15 ans a depuis quelques temps des contacts 
avec des personnes en Algérie via Internet, régulièrement et surtout la nuit. Ils 
ont peur d’un embrigadement et qu’elle ne parte en Syrie. En effet, elle a arrêté 
de manger du porc, jeûne le vendredi et tient des propos du genre « ce ne sont 
pas les islamistes qui ont détruit les Tours ! » Que faire pour ouvrir les yeux à la 
jeune fille mais sans la braquer de peur de rompre totalement le lien. » 
 
« Un soir, des jeunes ont harcelé le 103. Ils provoquaient et tenaient des propos 
racistes et antisémites et parlaient de rage contre les belges. Ils disaient être 
majeurs au chômage, et vouloir aller se battre en Syrie. Ils étaient braqués sur 
leur position et n’étaient pas ouverts au dialogue, ils voulaient faire passer leurs 
idées mais ne questionnaient pas celles-ci. Alors une écoutante leur a proposé de 
leur lire le passage suivant extrait du roman  « L’attentat21 » de Yasmina 
KHADRA : « Mon père me disait: « Celui qui te raconte qu’il existe symphonie plus 
grande que le souffle qui t’anime te ment. Il en veut à ce que tu as de plus beau : 
la chance de profiter de chaque instant de ta vie. Si tu pars du principe que ton 
pire ennemi est celui-là même qui tente de semer la haine dans ton cœur, tu auras 
connu la moitié du bonheur. Le reste, tu n’auras qu’à tendre la main pour le 
cueillir. Et rappelle-toi ceci: il n’y a rien, absolument rien au-dessus de ta vie … Et 
ta vie n’est pas au-dessus de celle des autres. » 
 
« Un adolescent de 16 ans nous téléphone pour parler de son mal être. Ses 
parents sont d’origine étrangère mais lui est né en Belgique, mais il ne se sent pas 
belge. Il précise que la société le pousse à ne pas se sentir belge. Il en a marre du 
regard des gens et des préjugés. Il ajoute que si ça continue comme ça, il va 
partir en Syrie … » 
 
« Une jeune fille nous appelle, elle est très heurtée par rapport à tout ce qu’elle 
entend sur la Syrie. Elle est de religion musulmane et est fort choquée par 
l’amalgame qui est fait entre les musulmans et les islamistes radicaux. Elle entend 
régulièrement des phrases telles que: « Les arabes sont tous des connards » et 
cela la blesse. » 

 
 

                                                           
21 KHADRA, Y., L’attentat, Editions Julliard, 2005. 
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III. FORMATIONS CONTINUES, RÉUNIONS ET 
CONFÉRENCES 
 
− Formation sur le droit scolaire, les jeudis 15 et 22 mai 2014 au 

Service Droit des Jeunes de Namur. 

Les formateurs étaient  Sandra GERARD et Denis LAMALLE.  Une 
écoutante a pu y assister.  La formation abordait les questions suivante: 
obligation scolaire, le droit à l’instruction, le libre choix de l’école, 
l’organisation de l’enseignement, les classes passerelles pour primo-
arrivants, la discipline et les exclusions, les recours, la fréquentation 
scolaire, régularité et irrégularité, conséquences et recours, la sanction des 
études et le passage de classe, les certificats et diplômes, les recours 
contre les décisions des conseils de classe, les centres PMS, l’articulation 
du monde de l’enseignement avec l’aide à la jeunesse, ...  
 

− Echanges en réunion d’équipe sur le harcèlement entre jeunes. 

Un membre de l’équipe du 103 fait partie d’un groupe intersectoriel de lutte 
contre le harcèlement des jeunes qui se réunit régulièrement autour du 
Professeur Benoît GALAND, spécialiste de la violence scolaire à l’U.C.L. En 
réunion d’équipe, au mois de septembre, nous avons pu échanger 
informations et expériences autour d’un Power Point consacré au 
harcèlement des jeunes. 
 

− Colloque international « L’adolescent exposé aux violences dans le couple 
de ses parents ou dans ses propres histoires sentimentales » le 1er 
octobre à la maison de la culture de la province de Namur. 

 
Parmi l’ensemble de l’équipe, sept écoutants ont pu y participer. 
 
Nous avons d’abord entendu Monsieur BERGER (Chef de service en 
pédopsychiatrie au CHU de Saint-Etienne) nous parler de : « L’impact des 
scènes de violences conjugales sur le développement affectif des enfants 
et des adolescents ». Nous retiendrons surtout que les enfants les plus 
violents sont ceux exposés au spectacle de scènes de violences conjugales, 
pas ceux qui sont frappés directement. Il nous dit que la violence conjugale 
c’est détruire la capacité d’agir de l’autre. Les scènes de violences 
conjugales vues par un enfant de moins de 2 ans se fixent dans leur cerveau 
et se stockent dans leur mémoire traumatique. La violence conjugale est la 
forme la plus grave de maltraitance car elle touche la personne la plus 
sécurisante pour l’enfant, sa mère qui est cette figure d’attachement 
sécurisante. 
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Nous avons ensuite entendu Madame GOLDSZTAUB (Docteur en 
psychologie, Maître de conférences en psychopathologie clinique à 
l’Université de Strasbourg)  nous présenter : « Des solutions adolescentes 
dans l’après-coup(s) des violences familiales ». Elle nous a présenté 3 cas 
cliniques bien distincts. Pour elle, on ne peut pas faire de projection sur les 
conséquences de la violence conjugale, cela dépend de la structuration et 
cela pose la question de la parole. 
 
Ce fût ensuite une présentation par Madame GOFFIN (Psychologue et 
psychanalyste au département adolescents et jeunes adultes du Service de 
Santé Mentale Chapelle-Aux-Champs) portant sur « La violence du 
pulsionnel à l’adolescence ». 
 
Et pour terminer, Madame GLOWACZ (Chargée de cours ULG, expert 
judiciaire, psychothérapeute, chef de service de Psychologie clinique de la 
délinquance, des inadaptations sociales et processus d’insertion) nous a 
parlé de : « La violence dans les relations sentimentales et orientation au 
niveau de l’intervention ». Comme expliqué plus tôt (voir partie II – Vécu et 
réflexions des écoutants – Point 3), elle a pu remarquer que les adolescents 
disent qu’ils ne parlent pas de violence entre eux. Ils ne s’y identifient pas 
et la voient davantage comme une affaire d’adultes. Ils n’en parlent pas 
toujours d’emblée et amènent souvent d’autres problématiques qui 
pourraient en découler comme par exemple les troubles du comportement 
alimentaire, la dépression, le suicide, etc. Ce n’est qu’en approfondissant la 
discussion que l’on peut identifier la présence d’une forme de violence au 
sein de leur relation amoureuse. A nouveau, les notions de consentement et 
de désir sont troubles. La tolérance vis-à-vis de la violence est très 
importante de la part des jeunes. Pour un certain nombre d’adolescents, 
contrôler, être contrôlé, la jalousie, … sont des preuves d’amour. 
 
En conclusion, nous retiendrons la phrase de G. VIGNEAULT22: « La violence 
serait une manque de vocabulaire ». 
 

− Formation prévention du suicide  et promotion de la santé, les 16,17 et 
24 octobre au centre de prévention du suicide et d’accompagnement à 
Saint-Servais « Un Pass dans l’impasse. » 

 
Trois écoutants ont pu participer à cette formation. Trois autres sont 
inscrits pour la formation en 2015.  

                                                           
22

 VIRAJ ET PASSAJ, « Là j’tais fucking pissed off parce que l’gars m’avait choké tight ! » : J’étais 
vraiment fâchée parce le gars m’avait laissée sans que je m’en attende - Capsule 6: ViRAJ 20 ans », dans 
Viraj et Passaj – promotion des relations égalitaires, [en ligne]. http://www.viraj.ulaval.ca/en/l-j-tais-
fucking-pissed-parce-que-l-gars-m-avait-chok-tight-j-tais-vraiment-f-ch-e-parce-le-gars-m (Page consultée 
le 18 février 2015). 
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Sous forme de formation-action, d’exercices, d’échanges entre les 
participants, d’apport d’outils pratiques, cette formation nous a appris à 
mieux nous situer face à la crise suicidaire: comment évaluer la crise 
suicidaire, comment repérer la souffrance suicidaire et comment gérer 
cette souffrance. 
 

− Conférence « La vie c'est trop mortel ! Parler de la mort avec les 
ados ? », organisée par l’Association des Soins Palliatifs de la Province 
de Namur, le 22 octobre à Namur. 

 
Trois écoutantes ont pu y assister. Le nom de cette conférence est aussi le 
nom d’un outil pédagogique  qui nous été présenté et qui est édité par les 
plates-formes de soins palliatifs de Wallonie. C’est ensuite le Professeur 
Philippe VAN MEERBEECK (neuropsychiatre et psychanalyste) qui a 
présenté et amené l’assemblée à une réflexion autour de cette thématique. 
 

− Echange d’informations sur la question de la drogue, au sein de nos 
locaux via un représentant d’Infordrogue, le 5 décembre. 

 
Six écoutants y ont assisté. Echange et questions réponses sur la 
thématique de la drogue. 
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IV. Analyse quantitative des appels 
 
1. Appels et appelants 
 
1.1. Nombre d’appels et contenus  
 

Tableau 1: Nombre d’appels sur l’année, nombre moyen par jour et 
répartition (%) des appels selon le type de contenu – 2014 

 
Nombre d'appels 

en 2014 
Nombre moyen 

d'appels par jour 
Proportion type 

d'appel (%) 
Appels à contenu 10548 28,9 36,0 

Blagues 11410 31,3 39,0 

Grossiers 2431 6,7 8,3 

Muets 4882 13,4 16,7 

Total 29271 80,2 100,0 

 
Au cours de l'année 2014 nous pouvons constater que les écoutants du 103 
ont reçu au total 29 271 appels. Comme les années précédentes nous avons 
décidé de ne pas comptabiliser les appels erreurs et les appels, où 
l'appelant raccroche directement après que nous ayons décroché. 
 
Sur l'ensemble des appels reçus, 36 % d'entre eux représentent des 
appels à contenus, ce qui équivaut à 10548 appels. En plus de ces appels, 
nous avons reçu 39 % d'appels de type blague (11 410 appels), 8,3 % 
d'appels grossiers (2431 appels) et 16,7 % d'appels muets (4882 appels). 
Ainsi, nous pouvons voir que les écoutants du 103 ont reçus en moyenne 
80,2 appels par jour. 

 
« Ce serait bien de faire un service « écoute écoute-enfants » pour que 
vous puissiez vous plaindre des blagues » 
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Figure 1: Répartition (%) des appels selon le type de contenu – N = 
29271 appels – 2014 

 

 

 
Via cette figure nous pouvons constater que les blagues constituent 
toujours la plus grande proportion d’appels reçus au 103. Néanmoins cette 
tendance tend à diminuer avec les années.  

 
 
1.2. Répartition du nombre d’appels à contenu  
 

Tableau 2: Répartition des appels à contenus par mois – 2014 

 
Mois Appels à contenu % 

Janvier 842 8,0 

Février 897 8,5 

Mars 917 8,7 

Avril 1013 9,6 

Mai 1047 9,9 

Juin 918 8,7 

Juillet 733 6,9 

Août 853 8,1 

Septembre 828 7,8 

Octobre 905 8,6 

Novembre 774 7,3 

Décembre 821 7,8 

Total 10548 100 
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Figure 2: Répartition (%) des appels à contenus par heure – N= 10548 
– 2014 

 

 

 
Cette figure révèle l'évolution moyenne du nombre d'appels que nous 
recevons au cours d'une journée. Comme les années précédentes nous 
pouvons constater que les écoutants reçoivent plus d'appels à partir de 
17h00. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les enfants ne sont plus à 
l'école et ont donc plus la possibilité de nous contacter, mais aussi par le 
fait qu'à partir de 17h00, il y a une double écoute. 

 
 
Tableau 3: Répartition (%) des appels selon leur durée – 2014 

 
Durée des appels Nombre d'appels 2014 % 

1 minute ou moins 3041 28,8 
2-4 minutes 3996 37,9 
5-9 minutes 1676 15,9 
10-14 minutes 713 6,8 
15-19 minutes 418 4,0 
20-29 minutes 370 3,5 
30 minutes ou plus 334 3,2 

Total 10548 100,0 
 

Avec ce tableau, nous pouvons voir que la majorité des appels (82,6%) 
durent moins de 10 minutes. Cette tendance s'observe depuis de 
nombreuses années. En effet, parmi les 10548 appels reçus en 2014, 28,8 
% d'entre eux durent environ 1 minute, 37,9 % des appels durent entre 
2 et 4 minutes et 15,9 % des appels ont duré entre 5 et 9 minutes. Au-
delà, 17,5 % appels ont duré plus de 10 minutes. L’appel le plus long ayant 
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duré 122 minutes, seul 3,2 % ont duré plus de 30 minutes. Les appels qui 
ont duré entre 10 et 14 minutes représentent 6,8 %, ceux compris entre 
15 et 19 minutes constituent 4 % des appels et ceux ayant duré entre 20 
et 29 minutes représentent 3,5 % des appels reçus en 2014. 

 
Figure 3: Répartition (%) des appels selon leur durée – N = 10548 –
2014 

 

 

 
La figure 3 nous montre sous une autre forme les résultats obtenus dans 
le tableau précédent. 

 
« Pourquoi les éléphants n’ont pas d’ordinateur ? Parce qu’ils ont peur des 
souris ! » 

 
Tableau 4: Durée des appels à contenu, de l’écoute et nombre de 
thématiques abordées – N = 10548 – 2014 

 
Durée moyenne des appels à contenu 6min 

Durée moyenne de l'écoute "appels à contenu" par jour 2h51 

Durée de l'écoute "appels à contenu" en 2014 1043h49 

Nombre moyen de thématiques abordées* (N = 8440) 2.6 

* Parmi les appels en cours desquels des thématiques ont été abordées (hors appels particuliers) 
 
Au cours de l'année 2014, les appels reçus au 103 ont duré en moyenne 6 
minutes. Au cours d'une journée la durée moyenne d'écoute est de 2h51. 
Sur l'ensemble de l'année nous avons effectué 1043h49 d'écoute active. 
Au cours d'un appel, l'appelant aborde en moyenne 2,6 thématiques 
différentes. 
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1.3. Les profils des appelants 
 
Tableau 5: Répartition (%) des appels selon l’âge des appelants* - 
2014 

 

  
Nombre 
d'appels  % 

Adulte et enfant 73 0,7 
Adulte pour lui-même 455 4,4 
Adulte pour enfant 943 9,0 
Professionnel 75 0,7 
Moins de 7 ans 67 0,6 
7 - 9 ans 430 4,1 
10 - 12 ans 2073 19,9 
13 - 15 ans 3830 36,7 
16 - 18 ans 1884 18,1 
19 ans et plus 600 5,8 
Total 10430 100,0 

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

Rem : Pour 118 appels, les informations sur le statut de l'appelant n'est pas disponible. 

 
Sur l’ensemble des appels reçus au cours de l'année 2014, la majorité 
(85,2%) provient d'enfants et d'adolescents. Comme l'année précédente, 
la tranche d'âge qui nous contacte le plus fréquemment est celle des 13-15 
ans (36,7 % ), suivi des 10-12 ans (19,9%), ensuite des 16 – 18 ans ( 18,1 %), 
et enfin vient la tranche des jeunes de 19 ans et plus avec 5,8 % . Les 7-9 
ans constituent 4,1 % des appels et les moins de 7 ans 0,6 % des appels. 
 
En ce qui concerne les adultes qui contactent le 103, on peut remarquer 
que la majorité d'entre eux nous téléphone pour parler d'un ou de 
plusieurs enfants (9%). Les adultes qui nous contactent lorsqu'ils sont 
accompagnés d'un enfant représentent 0,7 % des appels, tout comme les 
professionnels. Les adultes qui nous contactent pour parler d'eux-mêmes 
représentent 4% des appels reçus au 103. 

 
« Mon papa a dit que le ciel est voilé. Il est musulman ? » 
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Tableau 6: Répartition (%) des appels selon le sexe des appelants*  – 
2014 

  
Nombre 
d'appels % 

Masculin 4492 42.6 
Féminin 5723 54.3 
Groupe masculin 98 0.9 
Groupe féminin 135 1.3 
Groupe mixte 100 0.9 
Total 10548 100.0 

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

 
Comme pour les années précédentes, nous pouvons constater que ce sont 
les filles tant individuellement (54,3%) qu'en groupe (1,3) qui nous 
contactent plus fréquemment que les garçons. Dans 42,6% des appels, les 
garçons nous contactent seul et dans 0,9 % des appels, ils sont en groupe. 
Les appels venant de groupe mixte représentent eux aussi 0,9 % des 
appels reçus. 

 
 
Tableau 7: Répartition (%) des appels selon l’âge et le sexe des 
appelants – 10548 appels – 2014 

  Masculin Féminin 
Groupe 

masculin 
Groupe 
féminin 

Groupe 
mixte 

Adulte + enfant 0,1 0,4 0,0 0,1 0,.1 
Adulte pour lui-même 2,0 2,4 0,0 0,0 0,0 
Adulte pour enfant 1,8 7,1 0,0 0,1 0,1 
Professionnel 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 
Moins de 7 ans 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 
7-9 ans 1,8 2,2 0,0 0,0 0,0 
10-12 ans 9,3 9,8 0,2 0,4 0,3 
13-15 ans 15,7 19,4 0,5 0,7 0,4 
16 - 18 ans 9,6 8,1 0,2 0,1 0,.1 
19 ans et plus 2,3 3,5 0,0 0,0 0,.0 

 

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

 
Ce tableau nous permet de croiser les éléments obtenus dans les deux 
tableaux précédents. C'est ainsi qu'il met en évidence que pour presque 
toutes les tranches d'âge, ce sont les filles qui nous contactent le plus. 
C'est d'autant plus marquant pour les tranches suivantes: adultes nous 
contactant pour parler d'un ou de plusieurs enfants (1,8% appels 
d'hommes et 7,1% appels de femmes), 13-15 ans (15,7% des appels 
proviennent de garçons et 19,4% de filles). Néanmoins, nous pouvons 
constater que pour la tranche 16-18 ans, ce sont les garçons qui nous 
contactent le plus avec 9,6 % d'appels contre 8,1% pour les filles. 
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Figure 4: Répartition (%) des appels selon le sexe et l’âge des 
appelants – N = 10548 appels – 2014 

 

 

 

Cette figure nous permet de visualiser le tableau précédent. 
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Tableau 8: Proportion (%) des appels concernant le lieu de vie des 
enfants concernés au cours des appels – N = 10548 – 2014 

 

  
Nombre 
d'appels % 

Famille 6257 59,3 
Jeune en internat 147 1,4 
Jeune en institution 226 2,1 
Non spécifié 3918 37,1 
Total 10548 100,0 

 
Avec ce tableau nous pouvons en savoir plus sur le lieu de vie des jeunes 
qui nous contactent. En effet 59,3% d'entre eux vivent en famille, alors 
que 1,4% d'entre eux sont à l'internat et enfin 2,1% vivent en institution. 
Pour 37.1% des appels, nous n'avons pas eu la possibilité de connaître la 
condition de vie de l'appelant. 

 
 
 
Tableau 9: Proportion (%) des appels concernant des situations de 
crise – N = 10548 – 2014 

 

  
Nombre 
d'appels % 

Non 9744 92.4 
Oui 804 7.6 
Total 10548 100.0 

 
En 2014, nous avons reçu 804 appels où l'appelant était en situation de 
crise, et ce parmi les 10 548 appels reçus au cours de l’année. 
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2. Les thématiques 
 
2.1. Demandes d’informations et thématiques 

 
Tableau 10: Répartition (%) des appels selon leur objet – 2014 

 

Objet 
Nombre 
d'appels % 

Demandes d'informations, institutions diverses 2107 20,0 
Thématique(s) abordée(s) 7704 73,0 
Demandes d'informations, institutions diverses et thématique(s) abordée(s) 736 7,0 
Autres, non défini 1 0,0 

Total 10548 100,0 
 

Sur les 10548 appels à contenu reçus au cours de l'année 2014, 73% 
d'entre eux ont abordé une ou plusieurs thématiques. Nous pourrons en 
apprendre plus sur celles-ci dans les tableaux suivants. 
Dans 20% des appels, l'appelant nous contactait afin d'avoir des 
informations sur notre service (mode de fonctionnement du 103, type de 
population concerné, heures d'ouverture, demande d'outils de 
sensibilisation) ou bien pour nous demander des informations et 
coordonnées sur d'autres institutions, mais aussi pour avoir des 
informations juridiques, remercier le 103 pour l'aide fournie, pour 
s'excuser après avoir fait des blagues, pour pouvoir échanger ou tout 
simplement pour nous dire bonjour ( dire bonjour, souhaiter un joyeux 
noël, une bonne année, ... ). 
Pour 7% des appels, l'appelant nous contactait à la fois pour aborder des 
thématiques mais aussi pour avoir des informations sur notre service ou 
bien des coordonnées sur des institutions.  

 
Figure 5: Répartition (%) des appels selon leur objet – N = 10548 – 
2014 

 

 

 
Cette figure nous permet de visualiser les informations  

obtenues dans le tableau précédent. 
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Figure 6 : Répartition (%) des demandes d’information selon leur objet 
– N = 2843 – 2014 

 

 

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

 
Avec cette figure nous pouvons déterminer l’objet des demandes 
d'information. La majorité concerne des demandes d'information à propos 
du 103. Grâce à cet objet, ainsi qu’au suivant (outils de sensibilisation 103) 
nous pouvons faire connaître le 103 aux personnes qui nous contactent, en 
leur expliquant en quoi consiste le travail effectué par les écoutants et 
quelles sont les règles de travail du service (anonymat, confidentialité, 
gratuité, …). 
 
L’objet qui revient ensuite le plus souvent est l’item « pour dire 
bonjour/besoin d’échanger » qui englobe par exemple : « bonne année », 
« joyeux noël », etc. mais aussi tout simplement car ils ont besoin de 
parler. Cela concerne surtout les habitués du 103. Les habitués du 103 
sont des appelants qui nous contactent régulièrement.  
 
Les derniers objets qui entrent dans la catégorie demande d'information 
sont : la demande de coordonnées, suivi de l'appel pour nous remercier ou 
s'excuser, la demande d'information juridique et pour finir les 
insatisfactions relative à un service. 
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Figure 7 : Répartition (%) des appels « thématiques » selon les 
thématiques abordées – N = 8440 appels – 2014.  

 
Cette figure (page suivante) nous permet de voir que 7 thématiques se 
démarquent nettement par rapport aux autres thèmes abordés au cours 
des appels reçus au 103. Les voici par ordre décroissant : la relation 
parent-enfants, les émotions et sentiments, les relations amoureuses, la 
maltraitance sur enfants, les relations avec les pairs dans le cadre scolaire 
et la maltraitance venant d'un parent/ tuteur et la maltraitance physique, 
Les tableaux suivants vont nous permettre une meilleure visualisation. 
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Tableau 11: Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l’âge ou le sexe des appelants – N = 8440 appels – 2014 (partie 1/5) 

  

  Age Sexe 

Ensemble   

Adulte 
pour ou 

avec 
enfant 

Adulte 
pour lui-
même Professionnel 

Moins de 
7 ans 7 - 9 ans 

10-12 
ans 

13 - 15 
ans 

16 - 18 
ans 

19 ans 
ou plus Masculin Féminin 

Groupe 
masculin 

Groupe 
féminin 

Groupe 
mixte 

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

Vie Familiale         

  Conflit 12,9 8 2,9 23 4,2 14 3,6 14 6,2 11 5,7 11 7,2 9 11,1 5 5,6 12 7,2 9 8,9 8 1,8 30 6,5 9 5,3 14 8,1 8 

  
Relations parent - 
enfants 52,5 1 15,8 4 41,7 1 25,5 1 27,9 1 24,4 1 24,5 1 27,3 2 21,5 3 24,3 1 31,3 1 12,7 5 28,0 1 26,3 1 28,2 1 

  
Relation beau-parent - 
enfants 3,0 31 0,0 69 0,0 36 3,6 14 1,7 21 2,0 23 2,3 22 2,6 28 1,1 53 2,0 29 2,5 30 1,8 30 5,4 11 1,8 31 2,3 28 

  
Relation grand-parent - 
enfants 2,6 41 0,7 51 0,0 36 3,6 14 0,6 40 0,9 38 0,9 55 1,0 63 0,9 59 0,9 59 1,5 47 0,0 54 0,0 60 3,5 20 1,2 53 

  
Relations avec la 
famille élargie 2,1 47 2,2 30 0,0 36 3,6 14 1,7 21 1,5 29 1,2 49 1,8 42 2,8 27 1,4 45 1,9 41 1,8 30 1,1 37 0,0 51 1,6 43 

  
Relations avec la 
fratrie 1,6 50 2,9 23 4,2 14 12,7 5 8,7 7 7,5 10 4,2 14 3,8 20 4,5 14 4,7 13 5,7 14 3,6 14 8,6 6 5,3 14 4,7 15 

  
Relations dans le 
couple parental 6,7 14 4,3 16 4,2 14 12,7 5 5,1 14 2,5 21 1,9 32 1,5 48 0,6 64 1,5 40 3,8 19 3,6 14 2,2 20 5,3 14 2,8 18 

  Divorce / Séparation 15,4 5 4,3 16 4,2 14 3,6 14 5,9 12 4,0 14 3,3 19 2,5 30 3,0 25 3,7 15 5,9 13 3,6 14 1,1 37 8,8 7 4,9 13 

  Violences conjugales 6,4 16 5,0 13 4,2 14 5,5 12 1,4 26 1,4 30 1,1 51 1,6 47 1,1 53 1,0 56 3,0 23 1,8 30 3,2 17 7,0 9 2,2 31 

  Vie familiale 2,7 39 2,2 30 0,0 36 1,8 28 2,0 20 1,1 32 1,2 47 1,7 43 1,1 53 1,6 35 1,5 48 0,0 54 2,2 20 1,8 31 1,5 48 

  Maltraitance sur enfant 21,3 3 5,8 8 25,0 2 20,0 3 14,6 3 11,5 4 13,0 5 12,2 5 9,7 6 13,3 4 13,5 4 20,0 1 8,6 6 14,0 3 13,4 4 

  Maltraitance sur parent 2,8 37 1,4 41 0,0 36 1,8 28 0,3 47 0,3 65 0,1 92 0,4 83 0,4 70 0,5 79 0,6 74 0,0 54 1,1 37 1,8 31 0,6 76 

  Physique 14,7 6 5,0 13 16,7 5 14,5 4 12,7 4 9,7 6 10,2 6 9,3 8 6,5 8 11,0 5 9,8 7 20,0 1 5,4 11 14,0 3 10,4 7 

  Sexuelle 3,2 29 1,4 41 4,2 14 9,1 8 1,4 26 0,9 38 1,6 39 2,2 36 1,3 49 1,5 38 2,1 38 3,6 14 2,2 20 0,0 51 1,9 39 

  Psychologique 13,8 7 1,4 41 8,3 9 3,6 14 1,7 21 2,9 19 3,8 15 4,8 14 3,9 18 3,0 18 6,3 11 1,8 30 5,4 11 3,5 20 4,9 14 

  Du parent 15,9 4 4,3 16 25,0 2 12,7 5 12,7 4 10,2 5 10,0 7 9,3 8 6,0 10 10,6 6 10,5 6 14,5 3 6,5 9 10,5 6 10,5 6 

  Du beau-parent 2,9 35 0,7 51 0,0 36 0,0 55 0,6 40 0,9 38 0,8 56 1,3 53 0,4 70 0,8 64 1,3 52 3,6 14 2,2 20 0,0 51 1,1 57 

  De grand-parent 0,4 81 0,0 69 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,1 78 0,2 87 0,2 89 1,1 53 0,2 85 0,3 85 1,8 30 0,0 60 1,8 31 0,3 91 

  De famille élargie 0,4 81 0,0 69 0,0 36 1,8 28 0,3 47 0,3 65 0,4 75 0,4 86 0,9 59 0,2 85 0,6 78 1,8 30 0,0 60 0,0 51 0,4 82 

  De friterie 1,4 53 0,7 51 0,0 36 1,8 28 0,8 32 0,5 52 1,2 47 1,4 50 0,9 59 0,9 58 1,2 57 1,8 30 1,1 37 1,8 31 1,1 59 

  Négligence 8,7 12 0,0 69 12,5 8 3,6 14 1,4 26 1,5 26 1,7 35 2,2 37 1,7 39 1,9 30 3,3 20 0,0 54 2,2 20 1,8 31 2,7 21 
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Tableau 12: Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l’âge ou le sexe des appelants – N = 8440 appels – 2014 (partie 2/5)  

 

  Age Sexe 

Ensemble   

Adulte 
pour ou 

avec 
enfant 

Adulte 
pour 
lui-

même Professionnel 

Moins 
de 7 
ans 

7 - 9 
ans 

10-12 
ans 

13 - 15 
ans 

16 - 18 
ans 

19 ans 
ou plus Masculin 

Fémini
n 

Groupe 
masculin 

Groupe 
féminin 

Groupe 
mixte 

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

Vie sociale       
  Ennui 0,6 70 3,6 19 0,0 36 1,8 28 4,2 15 1,5 26 2,3 23 1,4 49 3,9 18 2,5 23 1,4 51 3,6 14 4,3 15 12,3 5 2,0 35 

  Loisirs 2,5 43 2,9 23 0,0 36 3,6 14 7,3 9 4,7 13 3,4 18 2,6 26 15,7 4 3,6 16 4,4 17 14,5 3 5,4 11 8,8 7 4,2 17 

  
Relation avec le personnel 
éducatif 1,2 59 0,7 51 0,0 36 0,0 55 0,3 47 0,5 52 0,5 72 0,8 70 0,0 89 0,5 76 0,6 74 0,0 54 2,2 20 0,0 51 0,6 75 

  Relation avec les pairs 2,8 37 5,0 13 16,7 5 1,8 28 6,5 10 8,2 7 7,8 8 7,0 11 5,4 13 6,7 11 6,8 10 5,5 11 14,0 4 5,3 14 6,9 10 

  
Relation avec un (ou des) 
adulte(s) 1,7 49 2,2 30 16,7 5 0,0 55 0,3 47 0,7 46 0,7 58 1,1 60 1,7 39 0,8 64 1,1 60 1,8 30 0,0 60 7,0 9 1,0 61 

  
Maltraitance sur enfant 
physique 1,0 66 0,7 51 0,0 36 0,0 55 0,3 47 0,4 59 0,5 72 0,8 70 0,2 78 0,5 72 0,5 80 1,8 30 1,1 37 0,0 51 0,5 81 

  
Maltraitance sur enfant 
sexuelle 0,5 75 0,0 69 0,0 36 1,8 28 0,3 47 0,1 86 0,6 61 1,2 57 0,4 70 0,3 81 0,8 69 1,8 30 1,1 37 0,0 51 0,6 73 

  
Maltraitance sur enfant 
psychologique 0,6 70 0,7 51 4,2 14 0,0 55 0,0 70 0,2 75 0,2 90 0,3 87 0,0 89 0,2 89 0,4 81 0,0 54 0,0 60 0,0 51 0,3 87 

  Harcèlement 1,1 63 3,6 19 0,0 36 0,0 55 0,3 47 1,0 34 1,5 42 0,6 76 0,6 64 1,1 54 1,2 57 3,6 14 0,0 60 1,8 31 1,1 57 

  Internet - GSM 1,5 52 2,2 30 0,0 36 1,8 28 0,0 70 1,0 34 1,7 35 0,7 73 0,4 70 0,9 59 1,4 50 1,8 30 2,2 20 0,0 51 1,2 56 

  Multiculturalité 1,4 53 1,4 41 0,0 36 1,8 28 0,6 40 0,6 47 1,7 37 4,0 18 2,6 30 1,6 34 2,2 32 1,8 30 2,2 20 0,0 51 2,0 34 

  
Difficulté financières et 
matérielles 1,8 48 2,9 23 0,0 36 0,0 55 0,3 47 0,3 65 0,8 57 2,5 29 6,9 7 2,1 27 1,6 45 1,8 30 0,0 60 5,3 14 1,8 40 

  Détresse sociale 4,2 20 2,2 30 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,1 78 0,4 81 1,9 40 6,0 10 1,4 47 1,3 54 0,0 54 0,0 60 3,5 20 1,3 52 

  Auteur d'un délit 3,1 30 1,4 41 0,0 36 0,0 55 0,3 47 0,1 86 0,4 75 1,3 53 1,5 42 1,2 50 0,3 85 0,0 54 0,0 60 0,0 51 0,7 70 

  Violence / Acteur 1,2 59 0,7 51 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,1 78 0,2 87 0,7 73 0,6 64 0,7 67 0,1 94 1,8 30 0,0 60 0,0 51 0,4 85 

  Violence / Témoin 0,5 75 0,7 51 0,0 36 0,0 55 0,3 47 0,1 78 0,2 90 0,2 89 0,2 78 0,3 81 0,2 87 0,0 54 0,0 60 0,0 51 0,3 90 

  Violence / Victime 0,6 70 0,7 51 0,0 36 1,8 28 0,3 47 0,4 59 0,5 68 0,7 73 0,4 70 0,7 69 0,4 83 0,0 54 1,1 37 0,0 51 0,5 80 

  Racisme 0,3 87 0,7 51 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,1 78 0,5 72 0,5 80 0,4 70 0,5 76 0,3 84 0,0 54 0,0 60 0,0 51 0,4 83 

  Vie sociale 0,5 75 0,7 51 0,0 36 1,8 28 0,8 32 0,8 44 1,3 45 1,0 67 2,4 32 1,5 40 1,1 61 1,8 30 0,0 60 0,0 51 1,2 55 
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Tableau 13: Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l’âge ou le sexe des appelants – N = 8440 appels – 2014 (partie 3/5) 

 

   Age Sexe 

Ensemble   

Adulte 
pour ou 

avec 
enfant 

Adulte 
pour lui-
même Professionnel 

Moins de 
7 ans 7 - 9 ans 

10 - 12 
ans 

13 - 15 
ans 

16 - 18 
ans 

19 ans 
ou 

plus Masculin Féminin 
Groupe 

masculin 
Groupe 
féminin 

Groupe 
mixte 

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

Vie affective et sexuelle       

  Relation amoureuse 3,9 23 5,8 8 0,0 36 0,0 55 2,8 19 7,8 9 15,6 3 27,4 1 26 1 15,0 2 14,8 3 7,3 7 12,9 5 7,0 9 14,8 3 

  
Propos / Question sur la 
sexualité 1,2 59 5,8 8 4,2 14 3,6 14 3,1 18 3,0 18 6,2 11 10,6 6 4 15 6,7 10 4,7 15 7,3 7 7,5 8 1,8 31 5,6 12 

  Grossesse 0,5 75 2,2 30 0,0 36 0,0 55 0,6 40 0,3 65 5,7 12 10,0 7 4 15 2,5 23 6,1 12 0,0 54 4,3 15 1,8 31 4,5 16 

  
Contraception / M.S.T. / 
I.S.T. 0,2 91 0,0 69 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,3 65 2,3 23 4,09 17 1 53 1,4 43 2,1 36 0,0 54 1,1 37 0,0 51 1,8 41 

  Orientation sexuelle 0,2 91 0,0 69 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,9 41 2,2 25 3,97 18 2 35 2,9 21 1,2 56 3,6 14 2,2 20 0,0 51 1,9 36 

  Violence physique 0,6 70 0,0 69 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,1 86 0,5 68 1,38 50 2 42 0,3 84 1,0 63 1,8 30 1,1 37 0,0 51 0,7 70 

  Violence sexuelle 0,4 81 1,4 41 0,0 36 1,8 28 0,0 70 0,1 86 0,6 64 1,08 60 1 64 0,2 85 0,9 68 0,0 54 0,0 60 0,0 51 0,6 76 

  Violence psychologique 0,3 87 0,7 51 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,0 93 0,3 83 0,42 83 2 42 0,1 93 0,6 77 0,0 54 0,0 60 0,0 51 0,4 85 

  Acteur 0,1 94 0,7 51 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,0 93 0,0 95 0,30 87 0 89 0,2 89 0,0 95 0,0 54 0,0 60 0,0 51 0,1 94 

  Témoin 0,3 87 0,0 69 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,1 86 0,1 93 0,00 95 0 89 0,1 93 0,1 93 0,0 54 0,0 60 0,0 51 0,1 95 

  Victime 0,4 81 1,4 41 0,0 36 1,8 28 0,0 70 0,1 86 0,5 68 1,08 60 1 49 0,1 92 1,0 63 0,0 54 1,1 37 0,0 51 0,6 74 

  Vie affective et sexuelle 0,0 96 2,2 30 0,0 36 1,8 28 0,3 47 0,3 72 1,3 46 1,74 43 2 42 1,2 51 0,9 65 0,0 54 0,0 60 0,0 51 1,0 61 

                                            

Questions existentielles                           

  Emotions / Sentiments 29,1 2 20,1 3 25,0 2 25,5 1 16,6 2 16,3 3 15,9 2 20,0 3 23 2 13,6 3 23,3 2 5,5 11 17,2 2 17,5 2 19,0 2 

  Solitude 2,7 39 5,8 8 0,0 36 9,1 8 0,8 32 1,0 34 1,5 41 3,2 24 6 8 1,8 32 2,7 25 0,0 54 0,0 60 0,0 51 2,3 29 

  Deuil 1,1 63 0,0 69 0,0 36 0,0 55 3,4 17 1,6 24 2,0 31 2,3 34 3 30 1,6 35 2,1 36 3,6 14 2,2 20 0,0 51 1,9 36 

  Tentative de suicide 1,3 55 2,9 23 0,0 36 1,8 28 0,3 47 0,2 75 0,6 61 1,9 38 1 49 0,3 83 1,5 48 0,0 54 1,1 37 0,0 51 1,0 63 

  

Pensées / 
Comportements 
suicidaire 3,6 25 2,2 30 4,2 14 0,0 55 0,0 70 0,3 65 1,4 44 4,2 16 3 24 1,4 45 2,5 29 0,0 54 1,1 37 0,0 51 2,0 32 

  Automutilation 1,3 55 0,7 51 4,2 14 0,0 55 0,3 47 0,4 59 1,7 37 2,6 26 1 53 0,5 72 2,2 33 0,0 54 1,1 37 1,8 31 1,5 50 

  Fugue 3,4 26 0,0 69 4,2 14 0,0 55 0,3 47 0,6 49 1,4 43 3,3 22 0 89 1,6 37 1,8 43 0,0 54 2,2 20 1,8 31 1,7 42 

  Estime de soi 2,5 43 2,9 23 0,0 36 5,5 12 0,3 47 1,6 25 2,2 26 3,6 21 4 20 1,4 43 3,2 21 1,8 30 1,1 37 1,8 31 2,4 27 

  Philosophie / Spiritualité 0,4 81 0,0 69 4,2 14 0,0 55 0,8 32 0,4 59 0,4 78 1,0 63 0 70 0,5 76 0,6 78 0,0 54 0,0 60 3,5 20 0,5 79 

  Approches existentielle 1,2 59 2,2 30 0,0 36 1,8 28 0,3 47 0,3 65 0,7 58 1,0 63 2 35 0,8 64 0,9 66 0,0 54 1,1 37 0,0 51 0,8 66 
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Tableau 14: Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l’âge ou le sexe des appelants – N = 8440 appels – 2014 (partie 4/5) 

 

  Age Sexe 

Ensemble   

Adulte 
pour ou 

avec 
enfant 

Adulte 
pour 
lui-

même Professionnel 

Moins 
de 7 
ans 7 - 9 ans 

10 - 12 
ans 

13 - 15 
ans 

16 - 18 
ans 

19 ans 
ou plus Masculin Féminin 

Groupe 
masculin 

Groupe 
féminin 

Groupe 
mixte 

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

Vie scolaire       

  Difficultés scolaires 4,2 20 0,0 69 4,2 14 1,8 28 7,9 8 7,9 8 7,1 10 5,4 12 2,8 27 8,4 8 4,6 16 7,3 7 0,0 60 3,5 20 6,1 11 

  
Décrochage scolaire / 
absentéisme 2,2 46 0,0 69 4,2 14 0,0 55 0,0 70 0,8 42 1,0 52 1,9 40 1,5 42 1,3 49 1,2 55 3,6 14 1,1 37 1,8 31 1,2 53 

  Difficulté d'orientation 0,7 69 0,0 69 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,8 42 1,5 40 2,4 31 2,8 27 1,9 31 1,1 59 0,0 54 0,0 60 1,8 31 1,4 51 

  
Difficulté d'intégration / 
Discrimination 1,3 55 0,0 69 4,2 14 0,0 55 0,8 32 2,3 22 2,0 30 1,3 53 0,2 78 1,7 33 1,5 46 0,0 54 2,2 20 1,8 31 1,6 44 

  Relation avec les pairs 7,2 13 0,0 69 4,2 14 7,3 10 11,8 6 19,1 2 13,9 4 5,1 13 1,9 37 10,3 7 11,9 5 10,9 6 15,1 3 3,5 20 11,2 5 

  
Relation avec le personnel 
scolaire 4,1 22 0,0 69 8,3 9 1,8 28 1,7 21 0,6 47 3,8 16 1,7 46 0,9 59 3,0 17 2,6 28 3,6 14 2,2 20 7,0 9 2,8 19 

  Violence physique 3,0 31 0,0 69 4,2 14 3,6 14 1,4 26 2,8 20 1,9 32 1,0 63 0,2 78 2,0 28 1,8 42 1,8 30 0,0 60 0,0 51 1,9 38 

  Violence verbale 1,6 50 0,0 69 4,2 14 1,8 28 0,3 47 3,6 15 3,7 17 1,1 58 0,2 78 2,2 26 2,7 24 3,6 14 1,1 37 1,8 31 2,5 25 

  Violence sexuelle 0,5 75 0,0 69 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,3 72 0,3 85 0,5 82 0,2 78 0,2 89 0,4 82 1,8 30 0,0 60 0,0 51 0,3 87 

  Harcèlement 3,4 26 1,4 41 8,3 9 0,0 55 1,1 31 3,2 17 3,2 20 0,8 70 0,6 64 1,5 39 3,2 21 7,3 7 1,1 37 0,0 51 2,5 26 

  Racket 0,5 75 0,0 69 0,0 36 1,8 28 0,6 40 0,8 44 0,7 60 0,2 93 0,2 78 0,9 59 0,2 87 5,5 11 0,0 60 0,0 51 0,5 78 

  Racisme 0,3 87 0,0 69 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,4 59 0,5 68 0,2 89 0,0 89 0,6 70 0,2 87 0,0 54 0,0 60 0,0 51 0,4 84 

  Vie scolaire 0,6 70 0,0 69 4,2 14 0,0 55 0,8 32 1,4 30 1,0 52 0,6 76 0,4 70 1,1 53 0,7 70 0,0 54 1,1 37 3,5 20 0,9 65 
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Tableau 15: Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l’âge ou le sexe des appelants – N = 8440 appels – 2014 (partie 5/5)  

 

  Age Sexe 

Ensemble   

Adulte 
pour ou 

avec 
enfant 

Adulte 
pour lui-
même Professionnel 

Moins 
de 7 
ans 

7 - 9 
ans 

10 -12 
ans 

13 - 15 
ans 

16 - 18 
ans 

19 ans 
ou plus Masculin Féminin 

Groupe 
masculin 

Groupe 
féminin 

Groupe 
mixte 

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

Assuétudes         

  De l'appelant 2,6 41 3,6 19 0,0 36 3,6 14 0,6 40 0,5 52 2,6 21 4,5 15 3,7 20 3,9 14 1,6 44 3,6 14 1,1 37 3,5 20 2,6 24 

  D'un enfant 3,0 31 1,4 41 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,0 93 0,4 78 0,6 76 0,2 78 0,6 70 0,7 73 0,0 54 1,1 37 0,0 51 0,6 72 

  D'un parent 5,3 17 0,0 69 0,0 36 1,8 28 1,7 21 1,5 26 2,1 28 1,7 43 1,5 42 2,3 25 2,2 34 1,8 30 3,2 17 3,5 20 2,2 30 

  Alcool 6,6 15 2,9 23 0,0 36 3,6 14 1,4 26 1,1 32 2,2 27 2,8 25 2,4 32 2,6 22 2,7 27 1,8 30 3,2 17 7,0 9 2,7 22 

  Tabac 0,9 68 0,0 69 0,0 36 0,0 55 0,3 47 0,6 49 1,2 50 1,3 53 0,9 59 1,3 48 0,7 71 0,0 54 0,0 60 0,0 51 0,9 64 

  Marijuana / Hachich 3,8 24 0,7 51 0,0 36 3,6 14 0,3 47 0,3 72 1,8 34 3,3 22 2,4 32 2,9 20 1,3 53 3,6 14 2,2 20 1,8 31 2,0 33 

  Drogue dure 1,3 55 2,2 30 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,2 75 0,6 67 1,0 67 1,7 39 1,0 57 0,6 76 0,0 54 0,0 60 0,0 51 0,7 68 

  Médicaments 0,1 94 0,0 69 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,1 86 0,1 93 0,2 89 0,2 78 0,0 95 0,2 91 0,0 54 1,1 37 0,0 51 0,1 93 

  Autres (Jeux vidéos, …) 0,2 91 0,0 69 0,0 36 0,0 55 0,0 70 0,1 78 0,2 87 0,2 93 0,0 89 0,2 85 0,1 92 0,0 54 0,0 60 0,0 51 0,2 92 

  Assuétudes 0,4 81 0,7 51 0,0 36 1,8 28 0,0 70 0,1 78 0,3 86 0,4 83 0,2 78 0,4 80 0,2 90 0,0 54 0,0 60 0,0 51 0,3 89 

                                                                

Santé       

  De l'appelant 11,4 9 42,4 1 0,0 36 7,3 10 5,6 13 4,9 12 4,3 13 7,9 10 13,1 5 5,9 12 8,3 9 3,6 14 2,2 20 5,3 14 7,2 9 

  D'un enfant 9,0 11 1,4 41 8,3 9 0,0 55 0,3 47 0,5 52 0,3 83 0,6 76 0,2 78 0,9 59 2,0 39 1,8 30 0,0 60 0,0 51 1,5 49 

  D'un parent 3,3 28 0,7 51 8,3 9 0,0 55 0,0 70 0,5 52 0,4 78 0,5 80 1,3 49 0,5 72 1,0 62 0,0 54 2,2 20 3,5 20 0,8 66 

  Stress 2,9 35 7,2 7 4,2 14 1,8 28 0,8 32 1,0 34 1,0 52 1,9 38 1,5 42 1,1 52 1,9 40 0,0 54 1,1 37 0,0 51 1,5 47 

  Dépression 4,5 19 10,8 5 4,2 14 3,6 14 0,0 70 0,1 78 0,4 81 2,3 33 3,7 20 0,7 68 2,3 31 0,0 54 0,0 60 0,0 51 1,6 45 

  Anxiété, Angoisse 4,8 18 8,6 6 0,0 36 1,8 28 0,6 40 0,4 57 0,6 64 2,3 34 1,9 37 0,9 63 2,2 34 1,8 30 0,0 60 1,8 31 1,6 45 

  
Autres troubles 
psychiques 10,6 10 35,3 2 4,2 14 1,8 28 0,8 32 0,4 59 0,6 64 1,4 50 3,7 20 1,1 54 3,9 18 0,0 54 2,2 20 1,8 31 2,7 23 

  Handicap 2,3 45 2,2 30 0,0 36 1,8 28 0,3 47 0,6 49 0,4 75 1,0 67 4,1 17 1,4 42 0,7 71 0,0 54 0,0 60 1,8 31 1,0 60 

  Santé physique 3,0 31 5,8 8 0,0 36 1,8 28 4,2 15 3,6 15 2,1 28 2,4 31 3,0 25 3,0 18 2,7 25 3,6 14 0,0 60 3,5 20 2,8 20 

  
Troubles du 
comportement alimentaire 1,0 66 0,7 51 0,0 36 0,0 55 0,3 47 0,4 57 0,6 61 1,1 58 0,6 64 0,5 72 0,9 66 0,0 54 0,0 60 0,0 51 0,7 69 

                                                                

Nombre d'appels 707   114   34   44   389   2006   3168   1720   380   3352   5033   84   126   47   8645   
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Au cours de l'année 2014, les appelants qui ont contacté le 103 ont abordé 
de nombreuses thématiques. Ainsi nous pouvons constater que parmi cet 
ensemble, certaines sont plus fréquemment évoquées et ce quel que soit 
l'âge et le sexe de l'appelant. 
 
Voici par ordre décroissant les 10 thématiques le plus abordées par les 
appelants du 103: 
 
• La relation entre le parent/tuteur et l’enfant (28,2% des appels), 
• les émotions et les sentiments (19% des appels), 
• la relation amoureuse (14,8% des appels), 
• la maltraitance sur enfant (13,4% des appels), 
• la relation avec les pairs dans le cadre scolaire (11,2% des appels), 
• la maltraitance venant d'un parent/tuteur (10,5% des appels), 
• la maltraitance physique (10,4% des appels), 
• le conflit intrafamilial (8,1% des appels), 
• la santé de l'appelant (7,2% des appels), 
• les relations avec les pairs dans la vie sociale de l'enfant (6,9% des 

appels). 
 
 
Les appels émanant des enfants. 

 
Tout d'abord nous pouvons nous pencher sur les thématiques les plus 
abordées par les enfants lorsqu'ils nous contactent. Comme évoqué dans le 
point précédent c'est le sujet des relations parents-enfant qui est le plus 
abordé à la fois pour les moins de 7 ans (25,5%), les 7-9 ans (27,9%), les 
10-12 ans (24,4%) et les 13-15 ans (24,5%).  Par contre, pour les jeunes de 
16 à 18 ans et de 19 ans et plus, le thème des relations amoureuses arrive 
en première position (27,4% des appels pour les premiers et 26% pour les 
seconds). 

 
« Mon petit frère et moi, on vit avec notre mère, notre père, et le copain 
de notre père. Mes parents sont comme des amis. » 

 
En ce qui concerne les 13 – 15 ans (la catégorie d'âge qui nous contacte le 
plus), les thématiques les plus fréquemment abordées sont par ordre 
décroissant : la relation parent/tuteur-enfants (24,5%), les 
émotions/sentiments (15,9%), les relations amoureuses (15,6%), les 
relations avec les pairs dans le cadre de la vie scolaire (13,9%), la 
maltraitance sur enfant (13%), la maltraitance physique (10,2%), la 
maltraitance venant d'un parent (10%), les relations avec les pairs dans le 
cadre de la vie sociale de l'enfant ( 7,8%), le conflit au sein de la famille 
(7,2%) et les difficultés scolaires (7,1%). 
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« Mes parents se disputent, c’est de ma faute. Ils se disputent parce que 
j’ai des mauvais points. Maman dit à papa que c’est de sa faute parce qu’il 
sort tout le temps et ne s’occupe pas de mes devoirs. Papa répond qu’elle 
exagère, et qu’il en a marre et que si ça continue, il va la quitter. Elle se 
sent triste, très inquiète, n’ose pas en parler à ses parents. A l’école « elle 
a peur de rater et alors tout se mélange. Si elle rate, papa et maman vont 
encore se disputer et peut être se séparer ». 

 
On peut remarquer que certaines thématiques sont nettement plus 
abordées par certaines tranches d'âge que par d'autres.  
Par exemple, le sujet du conflit au sein de la vie familiale est beaucoup 
plus abordé par les 13-15 ans (7,2% des appels) et les 16 – 18 ans (11,1 % 
des appels).  
Le thème des relations au sein de la fratrie est quant à lui plus présent 
dans les appels des moins de 7 ans (12,7%), des 7 à 9 ans (8,7%) et des 10 
à 12 ans (7,5%).  
La thématique de la relation amoureuse chez le jeune représente une part 
qui est de plus en plus importante en fonction de l’avancée en âge du jeune. 
Ainsi pour les 7-9 ans il représente 2,8 % des appels, alors que pour les 19 
ans et plus il constitue 26 % des appels, en passant par les 16-18 ans où la 
question des relations amoureuses représente 27,4 % des appels. 
Les thématiques « propos/questions sur la sexualité » et « grossesse » 
sont plus souvent abordées chez les 16-18 ans par rapport aux autres 
tranches d'âge. Elles représentent respectivement 10,6 % et 10 % des 
thèmes abordés par les 16-18 ans.  
 
Le sujet des loisirs est par contre plus souvent abordé par les 7 à 9 ans 
dans 7,3% des appels et par les 19 ans et plus avec 15,7 % des appels. 
Les thématiques de la « difficulté financière » et de la « détresse 
sociale » sont toutes deux beaucoup plus souvent abordées par les jeunes 
de 19 ans et plus. Cela représente 6,9 % des appels pour la première 
thématique et 6 % des appels pour la seconde. Ceci pourrait s'expliquer 
par le fait que vu leur âge, ils seraient plus souvent livrés à eux-mêmes et 
devraient se débrouiller sans l'aide de parents ou tuteurs. 
Le thème des difficultés scolaires est quant à lui, plus abordé par les 
jeunes de 7 à 9 ans (7,9%), de 10 à 12 ans (7,9%), et de 13 à 15 ans 
(7,1 %). 
Le sujet de la santé de l'appelant est plus abordé par les moins de  7 ans 
(7,3 % des appels) et les 19 ans et plus (13,1 % des appels). 
 
« Demain je vais à la visite médicale, je vais devoir être vacciné mais j’ai 
très peur des aiguilles ». 
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Les appels émanant des adultes. 

 
Les 10 thèmes les plus abordés par les adultes qui nous contactent pour 
parler d'un ou de plusieurs enfants ou bien des adultes qui nous contactent 
avec un ou plusieurs enfants sont par ordre décroissant: 
 
• la relation entre le parent/tuteur et l’enfant (52,5 % des appels), 
• les émotions/sentiments (29,1 % des appels), 
• la maltraitance sur enfant (21,3 % des appels), 
• la maltraitance venant d'un parent (15,9 % des appels), 
• le divorce et la séparation (15,4 % des appels), 
• la maltraitance physique (14,7 % des appels), 
• la maltraitance psychologique (13,8 % des appels), 
• le conflit au sein de la famille (12,9% des appels), 
• la santé de l'appelant (11,4 % des appels), 
• d'autres troubles psychiques (10,6 % des appels). 

 
Les adultes nous ayant contacté en 2014 pour parler d'eux-mêmes ont 
abordé le plus souvent les thématiques suivantes : la santé de l'appelant 
(1), d'autres troubles psychiques (2), les émotions/sentiments (3), la 
relation entre le parent/tuteur et l’enfant (4), la dépression (5), 
l'anxiété/angoisse (6), le stress (7), et ensuite à égalité la maltraitance 
sur enfant (8), les relations amoureuses (8), les propos ou questions sur la 
sexualité (8), la solitude (8) et la santé physique (8). 
 
En ce qui concerne les professionnels, la majorité de leurs appels 
concernaient le thème de la relation entre le parent/tuteur et l’enfant 
(41,7%), suivi (à égalité) de la maltraitance sur enfant (25 %), de la 
maltraitance venant d'un parent (25%) et des émotions/sentiments 
(25 %), ensuite également à égalité la maltraitance physique (16,7%), la 
relation avec les pairs dans le cadre de la vie sociale (16,7 %), la relation 
avec un (ou des) adulte(s) (16,7 %), suivi de la négligence (12,5%), et 
finalement (aussi à égalité) la maltraitance psychologique (8,3%), la 
relation avec le personnel scolaire (8,3%), la violence sexuelle (8,3%), le 
harcèlement (8,3%), la santé d'un enfant (8,3%) et la santé d'un parent 
(8,3%). 
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Les appels en fonction du sexe des appelants. 
 
Les thématiques les plus abordées par les garçons sont par ordre 
décroissant: 
 
1. la relation parent-enfant, 
2. les relations amoureuses, 
3. les émotions/sentiments, 
4. la maltraitance sur enfant, 
5. la maltraitance physique, 
6. la maltraitance venant d'un parent, 
7. les relations avec les pairs dans le cadre scolaire, 
8. les difficultés scolaires, 
9. le conflit intrafamilial, 
10. les propos/questions sur la sexualité. 

 
 

Les thématiques les plus abordées par les filles sont par ordre 
décroissant: 

 
1. la relation parent-enfant, 
2. les émotions/sentiments, 
3. les relations amoureuses, 
4. la maltraitance sur enfant, 
5. les relations avec les pairs dans le cadre scolaire, 
6. la maltraitance venant d'un parent, 
7. la maltraitance physique, 
8. le conflit intrafamilial, 
9. la santé de l'appelant, 
10. les relations avec les pairs dans le cadre de la vie sociale. 

 
 

Les thématiques les plus abordées par les groupes de garçons sont par 
ordre décroissant: 

 
1. la maltraitance sur enfant et la maltraitance physique, 
2. la maltraitance venant d'un parent-enfant, et les loisirs, 
3. la relation parent-enfants, 
4. les relations avec les pairs dans le cadre scolaire, 
5. les relations amoureuses, et les propos/questions sur la sexualité, et 

les difficultés scolaires, et le harcèlement. 
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Les thématiques les plus abordées par les groupes de filles sont par ordre 
décroissant: 

 
1. la relation parent-enfant, 
2. les émotions/sentiments, 
3. les relations avec les pairs dans le cadre de la vie scolaire, 
4. les relations avec les pairs dans le cadre de la vie sociale, 
5. les relations amoureuses, 
6. les relations avec la fratrie, la maltraitance sur enfant, 
7. les propos/questions sur la sexualité, 
8. le conflit intrafamilial, et la maltraitance venant d'un parent. 

 
 

Les thématiques les plus abordées par les groupes mixtes sont par ordre 
décroissant: 

 
1. la relation parent-enfant, 
2. les émotions/sentiments, 
3. la maltraitance sur enfant, et la maltraitance physique, 
5. l'ennui, 
6. la maltraitance venant d'un parent-enfant, 
7. le divorce/séparation, et les loisirs, 
9. la relation avec un (ou des) adulte(s) dans le cadre de la vie sociale, 

et les relations amoureuses, et l’alcool. 
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2.2. Orientation et intervention 
 
Tableau 16: Répartition (%) des thématiques selon les interventions 
passées ou en cours (déclaratif) et l’orientation conseillée lors de 
l’appel – N 7944 =  appels – 2014 

 
  Intervention Orientation 
Parents 1,9 12,3 
Personne ressource 0,8 5,7 
Référent institution / Ecole 1,9 5,7 
Médecin, Hôpital 2,3 4,6 
C.P.M.S. 2,3 8,3 
Centre de santé mentale 0,9 2,1 
Planning familial 0,4 5,2 
AMO 0,3 1,3 
S.D.J., Inforjeunes 0,2 1,8 
ASBL Assuétudes 0,0 0,6 
Ecole des devoirs 0,0 0,1 
Numéros gratuits 0,2 2,1 
SAJ 3,0 5,5 
SPJ, Juge de la jeunesse 1,8 1,4 
Equipe SOS-enfants 0,2 1,8 
Maison de justice, télébareau 0,1 0,3 
DGDE 0,0 0,3 
Procureur du Roi 0,2 0,1 
Numéros d'urgence 2,0 8,2 
Gam's, ASBL Intact 0,0 0,2 
CPAS 0,5 0,8 
Site Internet 0,0 0,6 
Autres 0,4 5,3 
Nombre d'appels 7944 

 
Ce tableau représente la répartition en pourcentage, des tiers déjà intervenus ou  

en cours d'intervention dans la situation de l'appelant (déclaratif) et des tiers vers  

lequel nous proposons une orientation. Ces informations ont été fournies par l’appelant au 

cours de 7944 appels.  

 
 
Dans un premier temps, nous pouvons remarquer qu'il y a nettement moins 
de tiers intervenus dans la situation que de tiers vers lesquels nous 
orientons. Les tiers classés dans la catégorie « autres » seront détaillés 
dans le tableau 18. 
 
Parmi les tiers déclarés comme intervenus ou en cours d'intervention, les 
plus fréquents sont par ordre décroissant: le SAJ (3%), les CPMS (2,3%), 
les médecins/hôpitaux (2,3%), les numéros d'urgence (2%), les parents, et 
le SPJ/ juge de la jeunesse (1,8%). 
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Les écoutants du 103 orientent majoritairement les appelants vers les 
parents (12,3%), les CPMS (8,3%) et les numéros d'urgence (8,2%). Voici, 
par ordre décroissant les autres principaux tiers vers lesquels nous 
orientons: les personnes ressources (5,7%), les référents au sein 
d'institution ou de l'école (5,7%), le SAJ (5,5%), autres (5,3%) planning 
familial (5,2%), médecin/hôpitaux (4,6%), centre de santé mental (2,1%), 
numéros gratuits (2,1%), SDJ/Inforjeunes (1,8%). 
 
 
 
Figure 8: Répartition (%) des thématiques selon les interventions 
passées ou en cours (déclaratif) et l’orientation conseillée lors de 
l’appel – N = 7944 appels – 2014 

 

 

Rem. : Les appels peuvent concerner plusieurs items. 

Cette figure nous montre sous forme d'un graphique, les informations récoltées dans le 

tableau précédent. 
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Tableau 17: Proportion (%) des appels "maltraitance" ayant fait 
l'objet d'interventions passées ou en cours (déclaratif) et 
d'orientation lors de l'appel – 2014 

 
  Maltraitance 

  Intervention Orientation 

Parents 0,8 5,3 

Personne ressource 1,1 7,4 

Référent institution / École 1,1 2,2 

Médecin, Hôpital 2,3 3 

C.P.M.S. 2,7 9,6 

Centre de santé mentale 0,9 1,7 

Planning familial 0,2 1,5 

AMO 0,2 1,6 

S.D.J., Inforjeunes 0,2 1,9 

ASBL Assuétudes 0 0,1 

École des devoirs 0 0 

Numéros gratuits 0 1,7 

SAJ 4,6 11,4 

SPJ, Juge de la jeunesse 3,3 2,4 

Équipe SOS-enfants 0,6 5,1 
Maison de justice, 
télébareau 0,2 0,2 

DGDE 0 0,3 

Procureur du Roi 0,4 0,4 

Numéros d'urgence 3,4 13,8 

Gam's, ASBL Intact 0 0,3 

CPAS 0,3 1,2 

Site Internet 0 0,3 

Autres 1,1 5,4 

    

 

Rem : Les appels peuvent concerner plusieurs items. 

 
Avec ce tableau nous pouvons en savoir plus sur les tiers/services 
intervenus dans le passé ou en cours d'intervention mais aussi sur les 
orientations proposées pour les situations où l’appelant aborde le sujet de 
la maltraitance. 
 
Les 5 tiers, déjà intervenus ou en cours d'intervention, les plus souvent 
mentionnés sont par ordre décroissant: le SAJ (4,6%), les numéros 
d'urgences (3,4%), le SPJ ou le juge de la jeunesse (3,3%), les CPMS 
(2,7%), et les médecins (2,3%). 
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Au cours des appels où une situation de maltraitance est évoquée, les 
écoutants du 103 proposent à l'appelant une série de tiers vers lesquels il 
peut s'orienter. Les tiers les plus fréquents sont (par ordre décroissant) : 
les numéros d'urgence (13,8%), le SAJ (11,4%), un centre PMS (9,6%), une 
personne ressource (7,4%), un tiers "autre" (5,4%), un parent (5,3%), une 
équipe SOS-enfant (5,1%). 

 
 
Tableau  18: Répartition (%) des interventions et orientations "autres" 
– 2014 

 

Autres 
Nombre 
d'appels 

Aime sans violence 5 
102 1 
105 1 
Alcoolique Anonyme 6 
AMO Dynamo 1 
ASBL le début des haricots 1 
ASBL Trempoline 2 
AWIPH 7 
Abaka 7 
Administration 1 
Agent de quartier 21 
Al Anon 6 
Autoécole 1 
Avocat 55 
SAV (Service d'Aide aux Victimes) 61 
BAJ (Bureau d'aide juridique) 9 
BAPV (Bureau d'assistance policière aux 
victimes) 7 
BAV (Bureau d'aide aux victimes) 6 
BIJ 1 
Braingym 1 
Bureau d'aide social 2 
Aide alcool 1 
Bus 1 
CASU 3 
Ariane 2 
CEFA 1 
COI 1 
Centre Antipoison 1 
Centre d'accompagnement Bruxelles 1 
Centre social de prévention 1 
Ciré 1 
ClickSafe 1 
Ecops 6 
Collectif sans papier 3 
Commune 10 
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Espace rencontre 1 
Conseil d'éducation et de la formation 1 
Coordination Mariage forcé 2 
DUS 8 
DGDE 1 
Diététicien 3 
EMDR 1 
SIEP 13 
Equipes mobiles 5 
Espace P. 1 
Ex-aequo 2 
Forem 5 
Fédération initiative habitation protégée 1 
GAPS 1 
Genre pluriels 1 
Hébergement mère-enfant 1 
IFAPME 2 
Inspection scolaire 11 
Intérim 1 
Juge de paix 4 
L’Amado 1 
Le ressort 1 
Logopède 1 
Loisirs 1 
Maison d'accueil 6 
Maison d'hébergement 23 
Maison de jeunes 3 
Maison de quartier 1 
Maison médicale 1 
Mon mariage m'appartient 1 
Mutualité 2 
Médecin 1 
Médiation scolaire 7 
ONE 18 
ONEM 2 
Syndicat 1 
Office des étrangers 2 
Open Ados 4 
Pharmacie 14 
Point jaune 4 
Pouvoir organisateur de l'école 2 
SAS 1 
SAMU social 14 
SOS viol 8 
SOS Inceste 2 
SOS jeunes 8 
SPF 1 
Service d'aide aux détenus 1 
Service d'aide aux justiciables 3 
ASBL Sésame 2 



53 
 

Tabac Stop 1 
Tels Quels jeunes 1 
Tremplin SAIE 1 
MENA 1 
Vétérinaire 5 
Agence Interim 5 
ASBL Transition 1 
Assistance école 1 
Autifun 1 
Ecoute violence conjugale 2 
Caisse allocation familiale 1 
Caserne pompiers 1 
Centre pour l'égalité des chances 1 
COE 1 
Cogito 1 
Dermatologue 1 
Ligne école et parent 1 
Equipes mobiles psy 2 
Groupe Josaphat 1 
Hôtel 1 
Infordrogues 3 
Inforjeunes 1 
Livre 2 
Maison maternelle 3 
Médiateur familiale 3 
Opérateur téléphonique 2 
ASBL Praxis 1 
Psychologue 8 
Thérapeute de couple 1 
Respects séniors 1 
Sécurité Facebook 1 
Sexologue 1 
Service social urgent 2 
Tribunal du travail 1 
Ecole des devoirs 3 

 
Rem : il arrive que plusieurs tiers soient proposés à l'appelant au cours d’un même appel. 

 
Ce tableau nous permet d’en savoir plus sur les tiers compris dans la 
catégorie « Autres ». Voici par ordre décroissant les tiers les plus 
fréquemment évoqués : le Service d’Aide aux Victimes avec 61 appels, un 
avocat avec 55 appels, une maison d’hébergement dans 23 appels, l’agent 
de quartier dans 21 appels, l’ONE dans 18 appels, le pharmacie et le Samu 
social ont tous deux été proposés au cours de 14 appels, le SIEP lors de 13 
appels et l’inspection scolaire lors de 11 appels. 
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3. Lieux d’appels 

 
Tableau  19: Répartition (%) des lieux d’appel (déclaratif) – N = 830 
appels – 2014 

 
Nombre 
d’appels Lieux 

18 Province du Brabant wallon 
0 Province du Brabant flamand 

185 Province de Namur 
3 Province de Flandre occidentale 
0 Province de Flandre orientale 

169 Province de Liège 
0 Province du Limbourg 

155 Province du Hainaut 
3 Province d'Anvers 

14 Province de Luxembourg 
283 Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale 

 
Ce tableau nous donne un aperçu de la localisation des appelants de la ligne écoute-enfants. 

Néanmoins, il est important de souligner que l’information concernant le lieu n’est pas 

représentative de l’ensemble des appels reçus au 103 au cours de l’année 2014. Tout 

d’abord car la localisation de l’appelant n’a été prise en compte qu’à partir du mois de Mai 

2014, mais aussi parce que le lieu d’appel n’a été déclaré (par l’appelant) qu’au cours de 830 

appels. 
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V. THÉMATIQUES D’ATTENTION  
 

1. La maltraitance 
 
Tableau 20: Répartition (%) des appels « maltraitance » - 2014 

 

      

Nombre 

d'appels % 

Appels maltraitance 1385 100,0 

 

Maltraitance - Vie familiale 1285 92,8 

  

Maltraitance sur qui   

 

  

Maltraitance sur l'enfant 1133 81,8 

  

Maltraitance sur le parent 48 3,5 

  

Maltraitance par qui   

 

  

Maltraitance du parent ou tuteur 889 64,2 

  

Maltraitance du beau-parent 95 6,9 

  

Maltraitance du grand-parent 222 16,0 

  

Maltraitance de la famille élargie 34 2,5 

  

Maltraitance de la fratrie 91 6,6 

  

Formes de maltraitance   

 

  

Maltraitance physique 874 63,1 

  

Maltraitance sexuelle 157 11,3 

  

Maltraitance psychologique 411 29,7 

 

  Négligence 228 16,5 

 

Maltraitance - Vie sociale 100 7,2 

  

Maltraitance physique sur enfant 42 3,0 

  

Maltraitance sexuelle sur enfant 52 3,8 

  

Maltraitance psychologique sur enfant 27 1,9 
 

Rem: certains items ont pu être cochés au cours d’un même appel. 

 
Ce tableau montre qu'en 2014, nous avons reçu 1385 appels dont le thème 
était la maltraitance, qu'elle soit au niveau de la vie familiale ou de la vie 
sociale de l'enfant. 
Nous pouvons constater que sur les 1385 appels qui ont traité de la 
maltraitance, 92,8 % d'entre eux concernait la vie familiale de l'enfant et 
7,2 % sa vie sociale. 
 
Sur l'ensemble de ces appels, la maltraitance sur enfant représentait 
81,8 % des appels et la maltraitance d'enfant vis-à-vis de son parent, 
3,5 % des appels. 
Comme l'année précédente, nous observons que dans la majorité des cas 
(64,2%), c'est le parent ou bien le tuteur de l'enfant qui est l'auteur de la 
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maltraitance. Contrairement à l'année passée, ce sont les grands-parents 
qui se révèlent être à la seconde position (16%) en tant qu'auteur de 
maltraitance vis-à-vis d'enfant. L'année passée le taux de maltraitance de 
la part des grands-parents concernait 0,9 % des appels. 
 
La forme de maltraitance qui est le plus fréquemment rapportée par 
l'appelant est la maltraitance physique (dans 63,1 % des appels), suivie de 
la maltraitance psychologique (29,7% des appels), ensuite de la 
maltraitance sexuelle, qui est en nette augmentation par rapport à l'année 
dernière avec 11,3 % des appels, contre 7,1 % en 2013.  Quant à la 
négligence, elle est abordée dans 16,5 % des appels en 2014. 
 
En ce qui concerne la maltraitance qui a lieu au sein de la vie sociale (7,2 % 
des appels), elle semble en légère régression par rapport à l'année 2013. 
En effet 3% des appels concernaient de la maltraitance physique sur 
enfant, 3,8 % de la maltraitance sexuelle sur enfant et 1,9 % de 
maltraitance psychologique sur enfant. 
 
 
Tableau 21: Durée des appels « maltraitance au sein de la vie 
familiale » - 2014 

 

Durée des appels Nombre d’appels % 

1 minute ou moins 154 12,0 

2-4 minutes 419 32,6 

5-9 minutes 294 22,9 

10-14 minutes 152 11,8 

15-19 minutes 78 6,1 

20-29 minutes 96 7,5 

30 minutes ou plus 92 7,2 

Total 1285 100,0 
 

Avec ce tableau nous pouvons avoir plus d’information sur la maltraitance  

ayant lieu au sein du milieu familial de l'enfant. 

Sur ces 1285 appels, 12 % d'entre eux durent au moins 1 minutes ; 32,6 % entre 2 et 4 minutes, 

22,9 % entre 5 et 9 minutes, 11,8 % entre 10 et 14 minutes, 6,1 % entre 15 et 19 minutes, 7,5 % entre 

20 et 29 minutes et 7,2 % ont duré au moins 30 minutes. 
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Figure 8: Durée des appels « maltraitance au sein de la vie familiale » 
- N = 1285 appels – 2014 

 

 
 
 
Cette figure illustre avec un graphique les données obtenues dans le tableau précédent. 

 
 

Tableau 22: Durée des appels et de l'écoute « maltraitance au sein 
de la vie familiale » - N = 1285 appels – 2014 

 
Durée moyenne des appels « maltraitance sur enfant » 9min50 
Durée moyenne de l'écoute « maltraitance sur enfant  par jour 0h34 
Durée de l'écoute « maltraitance sur enfant  » en 2014 210h36 
Proportion du temps d’écoute « maltraitance sur enfant  » dans 
le temps d’écoute « à contenu » 20,16% 

 
 

Nous pouvons constater que la durée moyenne des appels où la 
maltraitance au sein de la vie familiale a été évoquée est de 9 minutes et 
50 secondes. 
Sur une journée, la durée d'écoute d'un appelant abordant le sujet de la 
maltraitance dans la vie familiale du jeune est de 34 minutes.   
Au cours de l'année 2014, l'équipe du 103 a consacré 210 heures et 36 
minutes à l'écoute de situation familiale où la maltraitance est évoquée. Ce 
type d'appel représente donc 20,16 % du temps d'écoute total au 103. 
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Tableau 23: Représentation (%) des appels « maltraitance au sein de 
la vie familiale » selon le statut et le sexe des appelants * - 2014 

 
    Nombre d'appels % 

Statut 

 
Adulte avec enfant 16 1,3 

 

Adulte pour lui-
même 9 0,7 

 
Adulte pour enfant 239 19,1 

 
Professionnel 8 0,6 

 
Moins de 7 ans 13 1,0 

 
7-9 ans 59 4,7 

 
10-12 ans 201 16,1 

 
13-15 ans 432 34,5 

 
16 - 18 ans 226 18,1 

 
19 ans ou plus 49 3,9 

  Total 1252 100,0 

Sexe   

 
Masculin 522 40,6 

 
Féminin 732 57,0 

 
Groupe masculin 11 0,9 

 
Groupe féminin 10 0,8 

 
Groupe mixte 10 0,8 

Total 1285 100,0 
 

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

Rem : Pour 33 appels, les informations sur le statut de l'appelant n'est pas disponible. 

 
 

Avec ce tableau, nous pouvons en savoir plus sur le profil des appelants qui 
ont évoqué la question de la maltraitance au sein de la vie familiale (1285 
appels). 
 
En ce qui concerne l’âge/statut de l’appelant, on peut observer que ce sont 
les enfants âgés de 13 à 15 ans qui ont le plus souvent abordé le sujet de 
la maltraitance au sein de la famille avec 34.5% des appels.  
Ils sont suivis par les adultes qui nous contactent pour parler d’un ou de 
plusieurs enfants, avec 19.1% des appels, ensuite des adolescents de 16 à 
18 ans (18.1% des appels), puis les enfants de 10 à 12 ans (16.1%). 
Avec un pourcentage moins élevé, les enfants de 7 à 9 ans constituent 
4.7%  des appels, les 19 ans et plus 3.9% des appels, les adultes avec 
enfants 1.3% des appels, les moins de 7 ans 1% des appels, les adultes pour 
eux même 0.7% et les professionnels avec 0.6% des appels 
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% Rg

Vie Fam iliale

Conflit 15,6 3

Relat ions  parent  - enfants 46,1 1

Relat ion beau-parent - enfants 6,0 9

Relat ion grand-parent  - enfants 2,3 24

Relat ions  avec la fam ille é largie 2,6 19

Relat ions  avec la f r at r ie 6,3 8

Relat ions  dans  le couple parental 4,7 10

Divor ce / Sépar at ion 12,1 4

Violences  conjugales 7,5 7

Vie fam iliale 4,4 12

Vie s ociale

Ennui 0,4 64

Lois ir s 0,6 53

Relat ion avec le  pers onnel éducat if 0,4 64

Relat ion avec les  pair s 1,6 35

Relat ion avec un (ou des ) adulte(s ) 0,5 59

Maltr aitance s ur  enfant  phys ique 0,5 59

Maltr aitance s ur  enfant  s exuelle 0,6 53

Maltr aitance s ur  enfant  ps ychologique 0,2 74

Harcèlem ent 0,3 67

In ternet  - GSM 0,1 79

Mult iculturalité 2,5 20

Diff icu lté  f inancièr es  et  m atér ie lles 1,4 37

Détres s e s ociale 1,3 38

Auteur  d 'un délit 1,1 40

Violence / Acteur 0,6 53

Violence / Tém oin 0,1 79

Violence / Vict im e 0,5 59

Racis m e 0,2 69

Vie s ociale 1,1 40

Vie affect ive et  s exuelle

Relat ion am oureus e 3,1 17

Propos  / Ques t ion s ur  la s exualité 0,5 58

Gros s es s e 1,2 39

Contracept ion / M.S.T. / I.S.T. 0,1 79

Or ientat ion s exuelle 0,7 49

Violence phys ique 0,2 74

Violence s exuelle 0,5 59

Violence ps ychologique 0,0 83

Acteur 0,1 79

Tém oin 0,0 83

Vict im e 0,2 69

Vie affective et  s exuelle 0,8 48

Maltraitance 
(vie fam iliale)

Au sujet du sexe des appelants, nous pouvons faire les mêmes constats 
que l’année dernière. L’appelant nous contacte dans la grande majorité des 
cas, seul (97.6%). Les appels effectués en groupe afin d’aborder la 
question de la maltraitance au sein de la vie familiale représentent 0.9% 
des appels pour les groupes de garçons, 0.8% pour les groupes de filles et 
0.8% pour les groupes mixtes.  
Alors que lorsque l'appelant est seul, les femmes représentent 57% des 
appels tandis que les hommes 40.6%. 
 
 
Tableau 24: Thématiques abordées parmi les appels concernant la 
maltraitance au sein de la vie familiale – 2014 
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Ques t ions  exis tent ie lles

Em otions  / Sent im ents 20,7 2

Solitude 2,1 27

Deuil 2,4 22

Tentat ive de s uicide 2,1 27

Pens ées  / Com por tem ents  s uicidair es 3,7 15

Autom utilat ion 2,5 20

Fugue 4,0 14

Es tim e de s oi 1,7 33

Philos ophie / Spir itualité 0,4 64

Approches  exis tent ie lle 0,9 44

Vie s colair e

Diff icultés  s colair es 4,0 13

Décrochage s colair e  / abs entéis m e 1,7 33

Diff iculté d 'or ientat ion 0,2 69

Diff iculté d ' intégrat ion / Dis cr im inat ion 0,2 69

Relat ion avec les  pair s 2,1 27

Relat ion avec le pers onnel s colair e 0,9 44

Vio lence phys ique 0,9 47

Vio lence verbale 0,7 49

Vio lence s exuelle 0,2 74

Harcèlem ent 0,9 44

Rack et 0,2 69

Racis m e 0,2 74

Vie s colair e 0,3 67

As s uétudes

De l'appelant 2,3 26

D'un enfant 0,7 49

D'un parent 9,5 5

Alcool 8,7 6

Tabac 0,7 49

Mar ijuana / Hachich 3,6 16

Dr ogue dure 2,1 27

Médicam ents 0,5 59

Autres  (Jeux vidéos , …) 0,2 74

As s uétudes 0,6 53

Santé

De l'appelant 4,5 11

D'un enfant 1,9 31

D'un parent 2,4 22

Str es s 1,1 40

Dépres s ion 2,3 24

Anxiété, Angois s e 1,5 36

Autres  tr oubles  ps ychiques 2,9 18

Handicap 1,1 40

Santé phys ique 1,8 32

Tr oubles  du com por tem ent alim entair e 0,6 53

Nb d'appels 1285

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce tableau nous permet d'examiner la fréquence, en pourcentage, à laquelle la thématique  

de la maltraitance intrafamiliale est associée aux autres thématiques. 
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Ainsi c'est en toute logique que nous pouvons voir que c'est le thème des 
relations entre les parents et les enfants qui est le plus fréquemment 
associé avec 46.1% des appels. Ce thème est suivi de celui des émotions et 
sentiments dans 20.7% des appels et de celui du conflit dans 15.6% de 
appels. 
 
Un élément interpelant est le fait que le sujet du divorce et de la 
séparation arrive en quatrième position des thèmes les plus souvent 
associés à celui de la maltraitance intrafamiliale. C'est la raison pour 
laquelle nous avons décidé d'aborder ce thème de manière plus précise 
dans l'un des points d'attention. Les questions d'assuétude d'un des 
parents et plus précisément à l'alcool sont les 5ème et 6ème thématiques les 
plus fréquemment associées à celle de la maltraitance.  Ces dernières sont 
suivies de celles de la violence conjugale dans le couple des parents (7,5%), 
des relations avec la fratrie (6,3%) et de celle des relations entre 
l'enfant et son beau-parent. 
 
 

2. Le harcèlement 
 
Tableau 25: Répartition (%) des appels harcèlement – 2014 

 

  
Nombre 
d'appels % 

Vie sociale 95 31,3 
Vie scolaire 208 68,7 

Total 303 100,0 
 

Au cours de l'année 2014, les écoutants du 103 ont répertorié 303 appels 
(2,9%) dont le thème était le harcèlement à la fois au sein de la vie sociale 
(95 appels) de l'enfant qu'au sein de sa vie scolaire (208 appels). 

 
« Une mère téléphone par rapport à sa petite fille de 4 ans qui vient de lui 
révéler qu’elle aurait été abusée sexuellement à l’école. Un contact a déjà 
été pris avec la direction de l’école et le Centre PMS. La maman demande 
ce qu’il y aurait encore lieu de faire. Nous envisageons une piste 
thérapeutique et une piste juridique, si nécessaire. » 
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Tableau 26: Thématiques abordées parmi les appels concernant le 
harcèlement – 2014 

 

  
Harcèlement 
Vie Scolaire 

Harcèlement 
Vie Sociale 

    % Rg % Rg 

Vie Familiale     

 
Conflit 4.3 14 9.5 9 

 
Relations parent - enfants 13.5 6 13.7 5 

 
Relation beau-parent - enfants 1.0 44 0.0 58 

 
Relation grand-parent - enfants 1.0 44 1.1 38 

 
Relations avec la famille élargie 1.9 29 3.2 19 

 
Relations avec la fratrie 2.4 26 1.1 38 

 
Relations dans le couple parental 0.0 72 0.0 58 

 
Divorce / Séparation 3.8 17 2.1 26 

 
Violences conjugales 0.0 72 0.0 58 

 
Vie familiale 0.5 56 1.1 38 

 
Maltraitance sur enfant 4.3 14 4.2 17 

 
Maltraitance sur parent 0.5 56 1.1 38 

 
Physique 3.4 20 3.2 19 

 
Sexuelle 0.0 72 0.0 58 

 
Psychologique 2.9 23 2.1 26 

 
Du parent 3.8 17 3.2 19 

 
Du beau-parent 1.0 44 0.0 58 

 
De grand-parent 0.5 56 0.0 58 

 
De famille élargie 0.5 56 0.0 58 

 
De fratrie 1.9 29 1.1 38 

 
Négligence 1.9 29 0.0 58 

Vie sociale     

 
Ennui 0.0 72 0.0 58 

 
Loisirs 0.0 72 0.0 58 

 
Relation avec le personnel éducatif 0.0 72 1.1 38 

 
Relation avec les pairs 6.3 10 40.0 2 

 
Relation avec un (ou des) adulte(s) 0.5 56 5.3 15 

 
Maltraitance sur enfant physique 0.5 56 6.3 13 

 
Maltraitance sur enfant sexuelle 0.0 72 3.2 19 

 
Maltraitance sur enfant psychologique 2.4 26 11.6 7 

 
Harcèlement 5.8 11 100.0 1 

 
Internet - GSM 5.3 12 28.4 3 

 
Multiculturalité 0.5 56 2.1 26 

 
Difficulté financières et matérielles 0.0 72 0.0 58 

 
Détresse sociale 0.0 72 1.1 38 

 
Auteur d'un délit 0.0 72 1.1 38 

 
Violence / Acteur 0.0 72 0.0 58 

 
Violence / Témoin 0.0 72 1.1 38 

 
Violence / Victime 1.4 37 7.4 12 

 
Racisme 0.5 56 2.1 26 

 
Vie sociale 1.4 37 9.5 9 

Vie affective et sexuelle     

 
Relation amoureuse 1.9 29 6.3 13 

 
Propos / Question sur la sexualité 1.4 37 0.0 58 

 
Grossesse 0.5 56 0.0 58 

 
Contraception / M.S.T. / I.S.T. 0.0 72 0.0 58 
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Orientation sexuelle 0.5 56 1.1 38 

 
Violence physique 0.0 72 0.0 58 

 
Violence sexuelle 1.0 44 0.0 58 

 
Violence psychologique 1.0 44 0.0 58 

 
Acteur 0.0 72 0.0 58 

 
Témoin 0.0 72 0.0 58 

 
Victime 1.0 44 0.0 58 

 
Vie affective et sexuelle 0.0 72 0.0 58 

Questions existentielles     

 
Emotions / Sentiments 21.2 5 20.0 4 

 
Solitude 1.0 44 1.1 38 

 
Deuil 1.0 44 0.0 58 

 
Tentative de suicide 1.4 37 0.0 58 

 
Pensées / Comportements suicidaires 3.4 20 2.1 26 

 
Automutilation 2.9 23 5.3 15 

 
Fugue 1.0 44 0.0 58 

 
Estime de soi 3.4 20 4.2 17 

 
Philosophie / Spiritualité 0.0 72 0.0 58 

 
Approches existentielle 1.0 44 1.1 38 

Vie scolaire     

 
Difficultés scolaires 7.2 9 2.1 26 

 
Décrochage scolaire / absentéisme 1.9 29 0.0 58 

 
Difficulté d'orientation 1.9 29 1.1 38 

 
Difficulté d'intégration / Discrimination 8.7 8 3.2 19 

 
Relation avec les pairs 68.8 2 10.5 8 

 
Relation avec le personnel scolaire 12.0 7 2.1 26 

 
Violence physique 22.1 4 2.1 26 

 
Violence verbale 39.9 3 9.5 9 

 
Violence sexuelle 3.8 17 0.0 58 

 
Harcèlement 100.0 1 12.6 6 

 
Racket 5.3 12 1.1 38 

 
Racisme 1.9 29 1.1 38 

 
Vie scolaire 1.9 29 2.1 26 

Assuétudes     

 
De l'appelant 0.0 72 0.0 58 

 
D'un enfant 0.0 72 2.1 26 

 
D'un parent 1.4 37 1.1 38 

 
Alcool 1.0 44 1.1 38 

 
Tabac 0.5 56 0.0 58 

 
Marijuana / Hachich 0.5 56 3.2 19 

 
Drogue dure 0.0 72 0.0 58 

 
Médicaments 0.0 72 0.0 58 

 
Autres (Jeux vidéos, …) 0.0 72 0.0 58 

 
Assuétudes 0.5 56 0.0 58 

Santé     

 
De l'appelant 2.9 23 2.1 26 

 
D'un enfant 1.4 37 2.1 26 

 
D'un parent 0.5 56 0.0 58 

 
Stress 4.3 14 3.2 19 

 
Dépression 1.4 37 1.1 38 

 
Anxiété, Angoisse 0.5 56 1.1 38 

 
Autres troubles psychiques 2.4 26 0.0 58 

 
Handicap 0.0 72 0.0 58 

 
Santé physique 0.5 56 1.1 38 

  Troubles du comportement alimentaire 1.0 44 0.0 58 

Nb d'appels 208   95   



64 
 

Avec ce tableau, nous pouvons voir en détail la fréquence à laquelle 
l'ensemble des thèmes est associé au harcèlement qui a lieu dans la vie 
sociale et scolaire de l'enfant. 
 
Le harcèlement dans la vie scolaire est le plus fréquemment associé (par 
ordre décroissant) avec: 
 
• les relations avec les pairs à l'école (68,8%),  
• la violence verbale (39,9%),  
• la violence physique (22,.1%),  
• les émotions et sentiments (21,2%),  
• la relation parent-enfant (13,5%),  
• la relation avec le personnel scolaire (12%),  
• la difficulté d'intégration et la discrimination (8,7%),  
• les difficultés scolaires (7,2%),  
• les relations avec les pairs en dehors de l'école (6,3%), 
• le harcèlement en dehors de l'école (5,8%), 
• internet et GSM (5,3%). 
 
Ainsi dans 68,8% des appels, l'appelant associait le harcèlement aux 
relations avec les pairs de l’enfant, mais il était aussi associé dans 12% aux 
relations avec le personnel scolaire. 
 
En effet, il est fréquent que le personnel scolaire soit évoqué comme 
étant aveugle ou impuissant face au harcèlement subit par l'enfant. Mais 
au cours de certains appels, des enfants nous ont interpelés face à des 
situations où le professeur était lui-même l'instigateur de harcèlement 
verbal vis-à-vis de certains élèves. 
 
« Un jeune garçon (10 ans) nous contacte car il ne sait plus quoi faire. Il 
explique être d'origine africaine et être sujet de moqueries répétées à 
l'école. Tout a commencé cette année (scolaire) lorsque son nouvel 
instituteur lui a dit qu'il serait incapable de lui expliquer les 
mathématiques autrement car les "noirs" ne comprennent jamais les 
maths.  
Depuis il ne cesse de faire le même type de remarques, et les autres 
élèvent répètent maintenant ce que le professeur dit. Le jeune garçon ne 
comprend pas pourquoi son professeur lui dit ça, il explique que son papa 
est médecin et que, ce que son professeur lui dit sont des mensonges.  
Il voudrait qu'on l'aide car ses parents ne le croient pas quand il leur 
explique ce qu'il se passe à l'école. » 
 
Il existe plusieurs formes de violences associées au harcèlement, mais 
celle qui est la plus fréquemment rapportée au 103 est la violence verbale 
(39,9%) comme les insultes, les moqueries, les remarques, les humiliations, 
les menaces, le chantage, etc. Certaines étant parfois tellement subtiles 
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que seule la victime les comprend et sont donc indétectables par les 
professeurs, surveillants. La seconde forme de violence la plus souvent 
évoquée est la violence physique, qui représente 22,1% des appels. La 
troisième forme de violence est d'ordre sexuel et est évoquée dans 3.8% 
des appels. Une forme de violence n'en n'empêche pas une autre, il arrive 
souvent que la violence verbale soit associée aux deux autres formes. 
Nous avons noté que comparativement à l'année passée, la question de la 
violence verbale est nettement plus élevée, elle est passée de 22,7% en 
2013 à 39,9% en 2014. 
 
Nous avons aussi pu observer que le racket est associé au harcèlement 
dans 5,3% des appels et le racisme dans 1,9% des appels. 
 
Le harcèlement dans la vie sociale de l'enfant est quant à lui associé (par 
ordre décroissant): 
 
• les relations avec les pairs en dehors de l'école (40%), 
• internet et GSM (28,4%), 
•  les émotions et les sentiments (20%), 
• les relations parents-enfant (13,7%), 
• le harcèlement à l'école (12,6%), 
• la maltraitance psychologique sur enfant (11,6%), 
• les relations avec les pairs à l'école (10,5%), 
• le conflit (9,5%), 
• la vie sociale (9,5%), 
• la violence verbale (9,5%), 
• la violence / Victime (7,4%), 
• la maltraitance physique sur enfant (6,3%). 
 
Ainsi nous pouvons voir que de nombreuses thématiques sont associées à la 
fois dans le cas du harcèlement dans la vie scolaire et dans la vie sociale 
de l'enfant. Comme celles des relations parents-enfants, les relations avec 
les pairs dans et hors école, internet et Gsm, les émotions et les 
sentiments, et la violence verbale. 
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3. Les violences au sein des relations amoureuses chez les 
jeunes 

 
Tableau 27: Proportion du type de violence vécue lors de violence au 
sein des relations amoureuses chez les jeunes - 2014. 

 

  Nombre 
d'appels % 

Violence physique 56 41.8 

Violence sexuelle 48 35.8 

Violence psychologique 30 22.4 

Total 134 100 

 
Ce tableau nous permet d'en savoir plus sur les 134 appels reçus au 103 où 
l'appelant a évoqué une forme de violence au sein des relations amoureuses 
des jeunes.  
Nous pouvons observer que dans 41.8% des appels, la violence est d'ordre 
physique, dans 35.8% des appels elle est d'ordre sexuel et dans 22.4% des 
cas elle est d'ordre psychologique. Il est important de souligner qu'il n'y a 
que dans ce type de thématique vécue par le jeune que la violence sexuelle 
représente plus d'un tiers de la violence vécue. 
 
 
Tableau  28: Proportion du statut des appelants en cas de violence au 
sein des relations amoureuses chez les jeunes - 2014. 

 

  Nombre 
d'appels % 

Acteur 8 12.3 

Témoin 7 10.8 

Victime 50 76.9 

Total 65 100 

 
Avec ce tableau, nous pouvons voir que le statut de l’appelant en cas de 
violence au sein des relations amoureuses chez les jeunes est évoqué au 
cours de 65 appels. 
Ici nous pouvons voir que dans 76,9% des appels c'est la victime des actes 
de violence au sein de la relation amoureuse du jeune qui nous contacte le 
plus, tandis que les appels venant de l’auteur de la violence représentent 
12,3% des appels. Nous avons aussi reçu 10,8% d'appels venant d'un 
témoin. 
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4. Le droit de visite, le droit de garde 

 
Tableau 29: Proportion des appels concernant le divorce et la 
séparation 

 
  

Nombre 
d'appels % 

Divorce / Séparation 417 4.0 

Autres 10131 96.0 

Total 10548 100.0 

 
Ce tableau nous permet de voir que les appels concernant la question du 
divorce et, ou de la séparation représentent 4% des appels reçus au 103 
en 2014. 
 
« Un garçon de 12 ans téléphone car il se sent mal chez sa mère qui en 
assume la garde à temps plein. Il désirerait vivre davantage avec son père 
ou aller en internat. Il rencontre régulièrement le CPMS mais la situation 
n’évolue guère. Le garçon nous passe ensuite son père au téléphone avec 
qui nous analysons la situation. Le père va se rendre à l’école et prendre 
contact avec le CPMS la semaine prochaine, puis, si nécessaire entamer 
des démarches juridiques pour récupérer son fils à mi-temps ou 
éventuellement  l’inscrire dans un bon internat. Le 103 a servi ici à 
relancer la dynamique. » 

 
Tableau 30: Proportion des appels concernant le divorce et la 
séparation en fonction de différents items – N = 417 appels – 2014 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rem : plusieurs items ont pu être coché au cours d’un même appel. 
 

Avec ce tableau, nous pouvons voir que lorsque l'appelant aborde la 
question du divorce et/ou de la séparation, il parle également, dans 62,3% 
des appels, des relations entre les parents et les enfants. Le thème du 
conflit est quant à lui associé dans 15,6% des appels au divorce ou à la 
séparation. Nous avons également observé que la question de la violence 

  
Nombre 
d'appels % 

Relation parent-enfant 243 58,3 

Conflit 61 14,6 

Maltraitance psychologique sur 
enfant 

86 20,6 
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psychologique était largement associée au divorce des parents. En effet il 
représente plus d'un appel sur cinq. 

 
« Maman d’un jeune homme de 15 ans, la garde est partagée entre la 
maman et le papa. Le papa est apparemment très violent avec ce garçon, lui 
donne des coups de poings et l’insulte. Le jeune homme vient de sonner à 
sa mère car il n’en peut plus, il a peur de faire des démarches vers la 
police car il ne veut pas dénoncer son père. Il veut simplement revenir 
chez sa mère mais celle-ci ne veut pas l’accueillir tous le temps chez elle 
car elle a elle-même des difficultés pour se reconstruire. Le jeune homme 
parle de se suicider. » 

 
5. La puberté, la sexualité  

 
Tableau 31 : Proportion des appels concernant la puberté et la 
sexualité – N = 10548 appels – 2014 

 

  
Nombre 
d'appels % 

Propos / Question sur la sexualité 470 4.5 
Grossesse 382 3.6 
Contraception / M.S.T. / I.S.T. 151 1.4 

 
« Comment on fait pour avoir un pénis plus grand ? ». Voilà la timide 
question d’un jeune de 14 ans. Le ton de sa voix exprime une certaine 
anxiété vis-à-vis de ses mensurations et de sa sexualité. Il explique son 
inquiétude : « Je n’ai pas de sperme qui sort quand je me masturbe, est-ce 
que c’est normal ? », me demande-t-il. Il s’avèrera plus loin dans la 
conversation téléphonique que ce jeune garçon se réfère aux vidéos 
pornographiques vues sur Internet. Il parle de la pression des autres, du 
fait qu’il n’éjacule pas lorsqu’il regarde ces vidéos pornos. Alors au 103, on 
lui parle de la vraie vie qui n’a rien à voir avec les vidéos pornos. On lui dit 
que dans la vie, avant d’avoir une relation sexuelle, il y a des sentiments, 
de l’amour, de l’attirance, de l’érotisme parfois. « Apprends donc à bien 
embrasser la fille dont tu es amoureux, le reste viendra avec le temps, 
fais tes propres expériences ! » 
 
Malgré une société de plus en plus sexualisée, il nous semble que le sujet 
reste toujours tabou et que les jeunes ne sont pas toujours très informés 
sur les questions de la puberté, des relations sexuelles, des moyens de 
contraception, des maladies sexuellement transmissibles.  
En effet, au cours de l'année 2014, les écoutants du 103 ont reçu 470 
appels abordant des propos ou des questions sur la sexualité, 382 appels 
sur le thème de la grossesse et 151 appels en rapport avec la question de 
la contraception, des M.S.T. et des I.S.T. 
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Voici des exemples d’appels que nous recevons à propos de ce sujet : 
 
« Une jeune fille nous contacte car elle a eu ses règles pour la première 
fois et elle n’ose pas en parler à sa maman. » 
 

« Est-ce que la taille du pénis, ça compte, c’est important pour faire des 
enfants ? » 
« J’ai couché avec un garçon, il vient de me dire qu’il avait une MST et on 
ne s’est pas protégé ! » 
 

« Comment on fait l’amour ? »  
 

« Comment faire pour embrasser une fille ? » 
 

« Quelle est la différence entre la pilule normale et la pilule du 
lendemain » 
 

« Comment on fait pour mettre un préservatif ? » 
 

« Je suis gêné d’aller acheter des préservatif ! » 
 

« Si je me fais avorter est-ce que je pourrai avoir des enfants plus 
tard ? » 

 
 

6. Le mal être : suicide, TS, automutilation, …  
 

Tableau 32 : Proportion des appels concernant le mal être 
(Automutilation, tentative de suicide, pensées/comportement 
suicidaires, estime de soi, solitude) N = 10548 appels - 2014 

  
Nombre 
d'appels % 

Solitude 191 1.8 
Tentative de suicide 81 0.8 
Pensées / Comportements suicidaires 171 1.6 
Automutilation 124 1.2 
Estime de soi 202 1.9 
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Nous pouvons voir qu'en 2014, nous avons reçu 191 appels où l’appelant 
évoquait sa solitude, 81 appels où la question de la tentative de suicide 
était abordée, 171 appels où l’appelant abordait des pensées ou des 
comportements suicidaires et 202 appels où le thème de l'estime de soi 
était présent. 
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Conclusions 

 
L’année 2014 aura été une année riche en émotions diverses et variées. Par chaque appel, 
des jeunes, des parents, des professionnels nous interpellent, souvent avec des 
problématiques graves et les contenus sont parfois très intenses. 

Le travail d’équipe est sans aucun doute notre meilleur atout et la co-écoute est 
primordiale, afin d’une part d’assurer une écoute plus large mais également pour nous 
permettre de nous remettre en question et de prendre du recul. 

C’est également en équipe et en étroite collaboration avec notre coordinatrice que nous 
avons remis à neuf notre site Internet afin de le rendre plus attractif pour les jeunes 
mais surtout avec la volonté de rendre notre service plus visible. C’est d’ailleurs dans ce 
même esprit que nous avons créé une page sur le réseau social Facebook. 

Nous avons souhaité cette année que ce rapport soit présenté avec un accent particulier 
sur le vécu et le ressenti des écoutants face à certaines thématiques d’attention. Nous 
espérons qu’il représente au mieux le travail réalisé chaque jour au 103 Ecoute-Enfants. 

 


