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Introduction 
 

« Vous ne pouvez empêcher les oiseaux de chagrin de survoler vos têtes, mais vous 
pouvez les empêcher d’y construire leur nid »   

Proverbe chinois. 

 

Durant l’année 2015, nous avons à nouveau été interpellés par l’actualité, car en effet, les 

jeunes ont eu besoin d’exprimer leurs émotions, mais aussi leurs questions, leur perplexité 

face aux malheureux évènements qui ont bouleversé leur insouciance. 

 

Certains évènements amènent parfois l’appelant à l’élaboration de scénarios, pourquoi ? 

Pour exulter leurs angoisses, leurs peurs ? Pour expérimenter la confrontation à l’adulte ? 

Pour entendre sa réponse/la réponse ? Pour mesurer la résistance de l’adulte ? … 

 

L’année 2015 est caractérisée par une diminution du nombre d’appels d’en moyenne 4 

appels à contenu par jour. Par contre, leur gravité et leur durée ont significativement 

augmenté.  Ce constat est partagé notamment par l’équipe SOS-Suicide que nous allons 

rencontrer pour y réfléchir. Nous ne limitons pas la durée des appels et au vu de leur 

complexification, nous faisons le constat d’un grand besoin de décodage et de temps 

d’écoute des problématiques. 

 

Celles-ci, au-delà de leur intensité, nous interpellent à la lecture des croisements 

statistiques réalisés. Ainsi, notamment en ce qui concerne le harcèlement ou la 

maltraitance, l’appelant évoque parallèlement des pensées suicidaires et/ou des 

comportements d’automutilation.  Quant au harcèlement plus spécifiquement, il n’est plus 

lié exclusivement à la sphère scolaire, mais va bien au-delà via les réseaux sociaux et les 

Gsm. 

 

Les questionnements parentaux ont aussi attiré notre attention par rapport à la 

dynamique décrite par l’appelant qui est souvent un parent « perdu » face à un enfant tout 

puissant qui domine, dirige, parfois frappe et devient ingérable. 

 

La réflexion autour des jeunes aidants proches nous a permis de prendre conscience de 

l’implication des jeunes et parfois des enfants dans les problèmes de santé physique et/ou 

mentale de leur parent. Cela nous a ouvert à la dimension d’adultification de ces jeunes et 

au « sacrifice » inconscient que cela engendre. Quand la problématique est identifiée, 

nous pouvons dès lors les orienter vers les services compétents où ils pourront être 

reconnus. 
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L’écoute et l’orientation vers d’autres services sont deux éléments importants de notre 

travail. L’ouverture vers l’extérieur reste notre fil conducteur pour accompagner 

l’appelant. En fonction de l’heure d’appel et de l’urgence, nous pouvons expliquer que dans 

les situations de maltraitance reçues, nous avons en effet surtout orienté vers les 

services d’urgence.  

 

Dans ce rapport, vous trouverez le vécu des écoutants, leur quotidien dans le fond et dans 

la forme, un quotidien parsemé d'inattendu, d'étonnement, de stupéfaction parfois, mais 

toujours de volonté d'être présent pour l'appelant! 
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I. Fonctionnement du service 
 

1. L’équipe et la coordination 
 

En 2015, l'équipe toujours composée de professionnels de la relation a travaillé 

à raison de 4,75 TP. Une écoutante nous a quittés pour un emploi à temps plein 

et une autre pour une bonne raison, l'attente d'un bébé!  Deux écoutantes avec 

une expérience riche et intéressante dans le domaine de l'humain nous ont 

rejoints. 

 

Voilà comment notre équipe de huit écoutants se « ré-anime » par l'accueil de 

nouveaux collaborateurs et se réajuste au quotidien par la réflexion et l'apport 

de chacun! 

 

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

réunions d'équipe tous les quinze jours, supervise les formations auxquelles les 

écoutants s'inscrivent et organise les rencontres inter-disciplinaires selon les 

besoins. 

 

 

2. L’organisation des permanences d’écoute  
 

La journée est composée de trois permanences : 

 

 10h à 17h ; 

 17h à 24h ; 

 17h à 24h. 

 

A l'exception de certaines soirées et de difficultés rencontrées avec notre 

opérateur téléphonique, la co-écoute a été assurée toute l'année. 

 

 

3. Nouveauté et visibilité 
 

Nous veillons à mettre à jour notre site et notre page Facebook. 

 

Nous avons reçu de nombreuses demandes de différents médias durant l'année 

2015 et notre conférence de presse eut un réel succès! (Cf. annexe) 
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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. 

 

Questionnement parentaux  
 

Le rôle du service étant également d’apporter une écoute à toute personne ayant de près 

ou de loin un lien avec l’enfance, nous recevons chaque jour des appels provenant de 

parents en questionnement. Ces appels peuvent varier, ils reflètent généralement leurs 

inquiétudes face à leur rôle de parents, à l’éducation ou encore face aux comportements 

de leur enfant. Dans ce cadre, nous pensons qu’il est important d’une part de les écouter 

et d’autre part de les soutenir. En effet, on ne naît pas « parent ». Dès lors, on constate 

qu’ils attendent de nous qu’on les rassure. De plus, pour leur bien-être ainsi que pour le 

bien de l’enfant, nous les aidons à relativiser avec eux les situations qu’ils vivent.  

 

Afin de répondre à ces parents en questionnement, il nous est nécessaire de maitriser et 

de partager avec eux les connaissances en lien avec le développement de l’enfant ainsi que 

celui des adolescents mais aussi les différents aspects juridiques, sociaux et 

psychologiques relatifs à leur situation.  

 

De manière générale, le reflet des appels, nous amène à penser que les parents manquent 

de confiance en eux face à la réalité de leur quotidien familial. Dans ce sens, ils ne voient 

parfois plus l’évolution positive de leur famille ou encore l’ensemble des liens positifs que 

confèrent une famille. A nous de leur apporter une réponse adaptée afin de les renforcer 

dans leur rôle en tenant compte de leurs valeurs. En effet, les parents n’ont pas toujours 

conscience qu’ils détiennent souvent la clé face à leur situation, et qu’ils disposent des 

ressources nécessaires pour l’affronter. 

 

Enfin, nous rappelons l’importance de la communication et de l’écoute entre le parent et 

l’enfant.  

 

Quelques vignettes : 

« Maman de deux jeunes enfants, vient de les punir. Elle nous demande si la punition est 
adaptée et si ses enfants ne vont pas croire qu’elle ne les aime pas. » 

 

« Une maman qui s’inquiète pour son fils. Elle explique qu’elle pense qu’il fume du cannabis 
et craint les répercussions sur sa vie. » 
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« Un papa nous contacte pour nous demander quoi faire. Il vient de découvrir que son fils 
est homosexuel. Il nous explique ne pas comprendre, jamais personne dans sa famille n’a 
eu ça (l’homosexualité), il se demande si ce n’est pas à cause de la drogue qu’il prend. Il 
voudrait qu’on lui donne des trucs pour qu’il change d’avis et ne soit plus homosexuel.  
Ce papa pense que l’homosexualité est un choix et que son fils peut changer.  Il veut 
l’envoyer chez un médecin pour le faire soigner ! » 

 

« Une maman de 5 enfants, subissait de la part de son ex-mari des violences conjugales. 
Le papa est très manipulateur et a réussi à exiger de ses enfants qu’ils fassent un compte 
rendu des choses négatives qui se passent chez elle afin d’en informer les services 
sociaux. Demande ce qu’elle peut faire car a de plus en plus peur de mettre des limites 
car elle sait que cela peut jouer dans la garde de ses enfants. » 

 

« Mon enfant ne veut pas aller chez son père, il pleure et hurle. Que puis-je faire ? » 

 

A travers toutes les vignettes ci-dessus, nous pouvons lire que l’écoute offerte au 103 

permet à ces parents de déposer leurs émotions, leurs angoisses. L’écoute anonyme 

permet une première accroche … Une fois entendu, le parent est souvent capable de 

percevoir ses ressources personnelles, d’identifier son réseau et d’accueillir la proposition 

éventuelle de l’écoutant, sans se sentir jugé ni obligé. 

 

« Une maman appelle régulièrement le 103, parfois pour elle, parfois pour parler de sa 
relation avec son fils adolescent. Elle se pose la question de la répétition et de l’influence 
de son propre regard « triste et désabusé »» sur la vie et des répercussions sur la vie et 
le bien-être de son enfant. « J’ai pitié de mon enfant, j’aurais voulu une vie meilleure pour 
lui et moi-même… L’autre jour, il m’a dit : « Je ne me trouve pas beau, mes amis ont des 
copines, pas moi, je me demande si je suis normal … J’ai peur qu’il soit comme moi. » 

L’écoutante entendra la maman dans ses interrogations, l’aidera à faire la part des choses 

entre son vécu et celui de son fils. L’appelante pourra alors se penser individuée par 

rapport à son fils et sera plus à même d’écouter celui-ci dans ses propres interrogations… 

L’écoutante encourage la maman à reparler de ses questionnements avec son 

psychothérapeute. 

 

« Une « appelante régulière », parfois consciente de sa pathologie psychiatrique, appelle 
pour parler de sa relation avec sa fille de 11 ans. Cette dernière s’ennuie pendant les 
vacances, elle reste seule avec sa maman, alors que lors des périodes scolaires, elle a 
beaucoup d’activités extrascolaires. La maman est consciente de l’ennui de sa fille, mais 
peine à la laisser recevoir des amies ou aller chez celles-ci. L’appelante imagine d’autres 
problèmes et s’angoisse par rapport à ces problèmes hypothétiques … » 

 

L’écoutante écoute l’angoisse de l’appelante, puis la recentre sur les faits réels 

uniquement … La maman peut alors s’apaiser en discernant ses peurs, des risques 

éventuels. L’écoutante encourage la maman à écouter sa fille sans extrapoler et 

l’encourage à s’entourer de personnes ressources quant à l’éducation de sa fille, 

notamment un service AMO qu’elle a elle-même contacté spontanément … 
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« Mon bébé ne veut pas dormir …  Que faire ? » 

 

Ecoute de l’appelant… Comment instaurer un rituel adéquat : livre, chant, heure 

adéquate etc. 

 

« Une maman appelle suite à du harcèlement subi par sa fille en internat… Les éducateurs 
sont au courant mais rien ne change … Que faire ? Quelle démarche ? » 

 

L’écoutante entend les émotions de la maman et l’invite à contacter le centre PMS de 

l’école pour une aide plus directe. 

 

« Une maman de deux enfants, 4 et 5 ans et demi, divorcée, a la garde principale, les 
enfants vont un week-end sur deux chez leur papa et la moitié des vacances. Celui-ci ne 
respecte pas toujours les consignes du jugement du divorce, il vient souvent en retard et 
parfois ne vient pas ou vient lorsque ce n’est pas prévu… Le conflit est latent dans le 
couple parental, le père dit sous forme de menace qu’il va demander la garde alternée avec 
l’aide de son avocat. Les enfants se couchent très tard lorsqu’ils sont chez lui, ils rentrent 
fatigués mais souriants de chez leur papa. « Chez papa, c’est la fête !... Moi je cadre plus … 
et puis je ne peux envisager de me séparer de mes bébés, ils sont trop petits, chez leur 
papa il n’y a pas d’heure, j’ai besoin qu’il respecte leur rythme sinon je ne m’en sors pas 
dans la semaine quand je les récupère, ils ont du mal à se lever, je n’ai pas le choix, je dois 
travailler ! » 

 

La difficulté principale de cette maman est de ne pouvoir communiquer spontanément et 

facilement avec son ex-conjoint, il n’entend pas sa demande et brandit la menace de 

l’avocat et du juge à chaque recadrage de madame. Soucieuse de l’équilibre de ses enfants 

et du maintien du lien avec leur père, elle ne sait que faire. Elle appelle « Ecoute Enfants » 

pour prendre du recul, réfléchir, être rassurée aussi sur l’éducation qu’elle donne à ses 

enfants. Avoir une information aussi sur ses possibilités de faire entendre sa voix, elle 

n’a pas d’avocat, pas suffisamment d’argent pour cela. Elle est écoutée dans ses émotions, 

ses angoisses, rassurée sur le bienfondé de sa demande et informée sur les ressources 

éventuelles, les possibilités d’accompagnement par un avocat selon ses ressources 

financières.  

 

« Maman d’une jeune fille de 18 ans consommatrice de cannabis et d’ecstasy, elle nous 
appelle inquiète. Elle a besoin d’informations sur les risques par rapport aux produits. »  

Après avoir écouté ses émotions, son angoisse, l’écoutante conseille à la maman de joindre 

le PMS de l’école pour un premier contact et donne les coordonnées d’un groupe de parole 

pour l’entourage… 

 

Un papa appelle par rapport à sa relation avec son fils de 17 ans. Il ne s’en sort plus… Il 
est divorcé depuis longtemps et a une compagne, la relation avec la mère est correcte. Au 
fil de l’écoute, le père parle d’un premier fils décédé suite à une erreur médicale. Le fils 
de 17 ans est « venu réparer » ce deuil impossible jusqu’à ce qu’il ait l’âge de son frère 
aîné lorsqu’il est décédé… Depuis, le père et le fils sont en conflit… » 
Au cours de l’écoute, ce papa réalisera qu’il est sans cesse dans la comparaison entre les 

deux fils … Il en oublie l’âge de son fils vivant … Le papa prend conscience doucement que 
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le processus de deuil est à l’arrêt et que cela l’empêche d’accéder à la relation avec son 

fils autrement qu’en mode injonctif et moralisateur … L’écoute active dans l’ici et 

maintenant aura permis de mettre des mots sur l’émotion longtemps refoulée mais à fleur 

de peau. L’écoutante proposera alors à ce papa de consulter dans un planning familial ou 

auprès d’un psychothérapeute afin d’être aidé dans le processus de deuil et d’améliorer 

sa relation à son fils de 17 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 
 

Maltraitance sexuelle 
 

« Jeune fille de 18 ans, a subi des attouchements sexuels de la part de son beau-père et 
a coupé tout contact avec ce dernier. Cette jeune fille nous appelle car elle a des angoisses 
récurrentes liées à son passé ». 
 

Au sein de notre service téléphonique, nous recevons parfois des appels de jeunes victimes 

de maltraitance sexuelle. Ces violences émanent souvent de personnes connues  des 

victimes (parents, grands-parents, fratrie, amis de la famille, voisins, etc.). Dans la plupart 

des situations, les abus sexuels sont intrafamiliaux et les victimes connaissent (de près 

ou de loin) l’auteur de ces agressions. 

 

Voici une situation qui illustre ce qui est dit précédemment : « Jeune fille de 14 ans, se 
plaint des attitudes de son père lorsqu’elle est chez lui lors de sa semaine de garde 
alternée. Les comportements de ce dernier ont changé à son égard depuis qu’elle est 
pubère. Elle explique que lorsqu’ils sont sur le canapé du salon, il la caresse dans le dos 
jusqu’à la raie des fesses, elle s’éloigne et il lui dit qu’il est son père et qu’il ne voit pas le 
mal. Il se déshabille devant elle sans complexes alors qu’elle lui signifie que ça la dérange. 
Il lui interdit de fermer la porte de la salle de bain prétextant que c’est dangereux et la 
regarde par l’embrasure de celle-ci. Il y a des caméras dans toute la maison….. ». 
 

L’écoute active prend tout son sens au sein du service Ecoute-Enfants, lorsque que nous 

sommes confrontés à ce type de situation. Nous essayons d’établir une relation de 

confiance  afin que le jeune se livre sans crainte. Notre travail consiste également à lui 

faire prendre conscience que ce qu’il (elle) vit n’est en rien une preuve d’amour mais bien 

une utilisation de sa personne en tant qu’objet de jouissance sexuelle perverse. En effet, 

parfois le jeune n’est pas totalement conscient de la situation incestueuse, il (elle) vient 

questionner son mal-être sans en avoir forcément identifié l’origine.  

 

Notre rôle est d’écouter le vécu du jeune avec bienveillance et dans le non-jugement. 

Nous lui laissons l’opportunité de  raconter son histoire de vie et exprimer ses angoisses 

sans tabou. Nous recevons beaucoup d’appels de jeunes en crise à propos de cette 

problématique : « lors d’une soirée, l’écoutante reçoit l’appel d’une jeune fille en pleurs. 

Elle éprouve des difficultés à s’exprimer tellement l’émotion est forte. Après de 

nombreuses minutes, elle se livre à l’écoutante et lui dit que son papa vient d’abuser 

d’elle ». 

 

La plupart des victimes se sentent responsables des violences subies. Dès lors, les 

écoutants tentent de les déculpabiliser. 

 

Notre travail est également de rappeler la loi. Les infractions à caractère sexuel sont 

proscrites et punissables par la loi en Belgique. C’est le message informatif que nous 

transmettons à toutes ces victimes qui nous contactent et nous invitons au moment le plus 

opportun à la dénonciation ou en tout cas vers les services SOS-Enfants. 
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Jeunes aidants proches 
 

L’équipe du 103 a participé en 2015 à des réunions de concertation et à la première 

Journée d’étude consacrée aux Jeunes Aidants Proches le 7 octobre à Bruxelles. Le jeune 

aidant proche apporte une aide quotidienne à un parent (mère, père, frère, sœur,…) en 

situation de dépendance, suite à une maladie, un handicap, un accident, des problèmes 

psycho-sociaux … Ces jeunes pourraient être beaucoup plus nombreux que nous le 

soupçonnons habituellement : selon certaines extrapolations la situation pourrait 

concerner 1 élève sur 12 dans l’enseignement secondaire … 

Nous sommes habitués à écouter des jeunes qui présentent des difficultés lourdes et 

multiples. Mais pouvoir identifier un jeune aidant proche permet de mieux le soutenir, 

notamment en lui permettant de reconnaître son statut particulier et sa charge de travail, 

parfois excessive ou inappropriée pour son âge. Contribuer à briser la solitude ou le 

sentiment d’être différent des autres peut également apporter un soulagement. Déjà au 

niveau de l’écoute téléphonique nous pouvons valoriser le travail, les efforts, le 

dévouement de jeunes aidants proches et renforcer ainsi  chez eux l’estime de soi.  

 

Parfois nous devons aussi inviter le jeune à passer la main lorsque la situation est trop 

lourde à gérer pour lui comme l’illustre la vignette suivante. 

 

« Un jeune de 12 ans nous téléphone parce que sa mère avec laquelle il vit seul, veut mettre 
fin à ses jours. La mère en question, imbibée d’alcool, confirme cette intention suicidaire : 
désespérée, elle veut s’ouvrir les veines le soir même. Elle n’en n’est manifestement pas à 
sa première tentative de suicide. Le jeune homme comptait rester éveillé toute la nuit 
pour surveiller sa maman et l’empêcher de se suicider. Face à l’urgence, nous proposons 
l’intervention du 112 qui est refusée dans un premier temps. Après de longues 
« négociations », la mère et le fils acceptent l’intervention des services d’urgence… ». 
 

« Une jeune fille de 14 ans téléphone car elle se situe difficilement avec une mère 
dépressive qui sort d’une grave maladie. Un cancer du sein a failli emporter sa mère quand 
la jeune fille avait 9 ans. Comme fille unique de parents séparés, la jeune fille a dû assumer, 
seule, la tenue de ménage et le soutien moral de sa maman. Aujourd’hui étant fort rejetée 
par sa belle-mère, elle souhaiterait bénéficier d’une famille d’accueil. En même temps, elle 
ne pourrait se résoudre à « abandonner » sa mère vivre à son sort. La jeune fille est très 
étonnée d’apprendre qu’elle n’est pas la seule à vivre ce type de situations. Elle est fort 
intéressée de rencontrer d’autres jeunes aidants proches. » 
 

« Jeune fille de 15 ans qui vit avec sa maman et son petit frère de 11 ans. Sa maman est 
alcoolique et ne s’occupe plus des enfants et de la maison. De ce fait, c’est la jeune qui 
assume toutes les tâches domestiques ainsi que l’éducation de son frère cadet … » 
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Harcèlement entre jeunes 
 

La question du harcèlement chez les jeunes, à la faveur des technologies de la 

communication, déborde aujourd’hui très largement du cadre scolaire. C’est peut-être 

aussi pourquoi, depuis quelques années, le phénomène engendre de tels dégâts chez les 

adolescents et prend une place si importante dans les médias. En Fédération Wallonie-

Bruxelles divers acteurs institutionnels se sont regroupés au sein du « Réseau Prévention 

Harcèlement ». Le service 103 a été invité à leur deuxième Colloque intitulé « Le 

harcèlement à l’école : Croisons nos pratiques »,  organisé le 12 novembre 2015 au Palais 

des Congrès de Namur. Parmi les 300 participants, beaucoup de travailleurs psycho-

médico-sociaux (CPMS, AMO, Médiateurs, CLPS, …) ont eu à cœur d’emporter une affiche 

du 103.  

 

La Ministre de l’enseignement par la Circulaire 5415 du 17 septembre 2015  promeut de 

nouveaux dispositifs à disposition des établissements scolaires qui le souhaitent en 

matière de prévention et de prise en charge du harcèlement en milieu scolaire. Parmi ces 

dispositifs, le 103 comme service d’écoute anonyme et gratuit destiné aux jeunes est 

renseigné sur le folder du Comité des Elèves Francophones (cf. annexe). Face au 

harcèlement, le jeune est coincé dans une position d’impuissance, de peur intense et 

d’isolement. Un interlocuteur anonyme et bienveillant permet un premier échange 

totalement sécurisé qui amène le plus souvent le jeune à pouvoir s’adresser à d’autres 

adultes (parents, enseignants, centre PMS, …). 

 

« Un jeune de 12 ans en 1ère secondaire se fait racketter ses tartines et de l’argent 
depuis 4 mois par un plus grand de 14 ans dont il a peur. A l’issue de l’échange téléphonique, 
il va en parler à ses parents. »  
 

« Une fille de 17 ans est en dernière année en secondaire. Ses amies ne s’intéressent pas 
à l’école et lui demandent tout le temps ses devoirs et cahiers. Elle en a marre de travailler 
pour ses amies mais n’ose pas leur dire non car elle a peur d’être rejetée du groupe classe. 
Elle pense que cette crainte est présente car elle a déjà subi du harcèlement il y a 
quelques années. » 
 

Des parents téléphonent aussi pour partager leurs inquiétudes et rechercher des pistes 

de solutions face au harcèlement que subissent leurs enfants. 

 

« Une maman se tracasse pour son fils de 12 ans : il ne dort plus la nuit et a des idées 
noires. Lorsqu’il était en primaire, il a subi du harcèlement scolaire de la part de 3 garçons 
qui l’ont isolé du groupe classe. Elle pensait qu’avec son arrivée en secondaire, il pourrait 
passer à autre chose et se faire de nouveaux amis. Malheureusement les 3 protagonistes 
se retrouvent dans la même école et recommencent. » 
 

« Ma fille est harcelée à l’école par un groupe, le C.P.M.S lui a demandé le nom de ces 
personnes. L’assistant social va-t-il utilisé le nom de ma fille auprès de ce groupe ? Quels 
risques pour elle ? » 
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Jeunes en errance 
 

Au sein de notre écoute quotidienne, il nous arrive parfois d’être confronté à des jeunes 

que nous qualifions « d’errants ». Ce sont pour nous des personnes qui ont dû, pour des 

raisons multiples, quitter le domicile familial et qui se retrouvent avec peu ou pas de 

moyens financiers pour pouvoir se loger, même pour une nuit. Il s’agit d’appels qui 

surviennent de manière générale en soirée quand beaucoup d’institutions sociales pour 

jeunes sont fermées.  

 

Avec l’appelant nous cherchons une solution adaptée qui peut être, le retour à domicile, 

l’hébergement chez une personne ressource (grands-parents, oncle, amie…) ou la 

recherche d’une structure. Quand le retour à domicile est vraiment impossible les deux 

autres propositions engendrent des difficultés supplémentaires pour le jeune ainsi qu’un 

questionnement. Dans le premier cas, il faut tout d’abord que le jeune ait un réseau social 

autour de lui : « a-t-il de la famille près de chez lui ? » « Sauront-ils venir le chercher ? » 

« Est-ce que ça ne va pas créer des conflits avec ses parents ? ». En outre, si le jeune est 

mineur la question de l’autorité parentale pose question pour les personnes hébergeantes 

qui alors se demandent quels risques ils encourent et si malgré la situation difficile les 

policiers ramèneront l’enfant à ses parents/tuteurs. 

En ce qui concerne les structures d’accueil, un premier problème se pose par rapport à la 

géolocalisation de la personne appelante. En effet, il faut savoir qu’en Fédération 

Wallonie-Bruxelles, il n’existe que trois structures pouvant accueillir les mineurs pour la 

nuit, « Le Point Jaune » à Charleroi, « Abakka » et « Sos Jeunes » sur Bruxelles. Il est 

donc souvent impossible pour les jeunes qui nous téléphonent de se rendre dans ces 

endroits vu leur difficulté à se mouvoir facilement (pas de voiture, beaucoup de kilomètres 

à parcourir, plus de transports en commun …).  

 

« Jeune fille de 15 ans, victime de violences physiques de la part de ses parents. A la suite 
d’une énième dispute, elle a décidé de partir du domicile. Elle nous contacte car elle ne 
sait pas où aller. Nous la dirigeons vers l’AMO Le Point Jaune à Charleroi où elle pourra y 
trouver un hébergement pour la nuit ». 
 

« Jeune fille de 16 ans qui vit chez ses grands-parents depuis l’enfance. Elle est en couple 
avec un Jeune homme majeur et ses grands-parents n’acceptent pas leur relation. 
L’adolescente a pris la décision de fuguer avec son compagnon. Ils souhaitent vivre tous 
les deux de manière indépendante ». 
 

Enfin pour ce qui est des majeurs (on entend par là des personnes ayant atteint 18 ans 

mais dépendant toujours financièrement de leurs parents/tuteurs), il n’est pas rare que 

le jeune soit isolé socialement et ne puisse donc compter sur personne pour l’héberger la 

nuit. Nous lui proposons alors une structure, mais nous avons souvent entendu que les 

maisons d’accueil étaient remplies ou qu’elles privilégiaient leurs places libres aux 

personnes considérées sans domicile fixe. 
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« Garçon de 18 ans, nous téléphone car ne sait pas où aller, sa mère souffre d’un trouble 
psychiatrique et le met régulièrement « à la porte ».  Il ne peut se réfugier chez son père 
car ils ne savent pas cohabiter ensemble. Il ne peut pas aller chez ses amis car sa maman 
menace et agresse ces derniers. Il demande ce qu’il peut faire. » 
 

« Jeune fille de 22 ans vit chez son père qui est très violent avec elle, mais cette dernière 
ne veut pas parler de cette violence aux institutions. Elle est partie de la maison pour la 
nuit, elle s’est rendue dans un abri de nuit qui n’a pas voulu la prendre en charge car pour 
eux elle a un domicile. Elle veut passer la nuit dans un parking. » 
 

En résumé, nous constatons que malheureusement il existe trop peu de structures 

d’urgence de nuit pour les jeunes et que celles-ci sont souvent éloignées pour grand 

nombre d’entre elles. 
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La violence dans le couple chez les jeunes 
 

Voici quelques vignettes : 

 

Une maman d’une petite fille de 10 ans appelle car cette dernière est contrôlée par son 

amoureux de 11 ans. Elle-même a subi de la violence conjugale et voit les signaux 

apparaître. Contrôle des fréquentations dans la cour de récré, comptes à rendre en 

permanence, horaire à fournir… 

 

Jeune fille fait du chantage à garçon de 19 ans. S’il choisit de changer d’études, elle ne 

se mettra pas en couple avec lui. 

 

Envoi de SMS à caractère sexuels d’un petit garçon de 11 ans vers fille de 10 ans. 

 

Une jeune fille de 15 ans nous contacte car elle est victime de  violence physique de la 

part de son petit copain. Depuis 5 mois, il se montre particulièrement agressif et 

dominant. Il s’immisce dans sa vie et veut tout contrôler.  

 

Une jeune femme appelle le 103 car sa relation de couple ne fonctionne plus. Elle explique 

que son compagnon la délaisse tout le temps et qu’il ne s’intéresse plus à elle. Après une 

discussion approfondie avec celle-ci, l’écoutante constate que la jeune est victime de 

violence psychologique. Son quotidien est régulé par des paroles comme « tu me dégoutes, 
je n’ai pas envie de rester avec toi … je me force, … ». 

 

Jeune homme de 19 ans en couple depuis 2 ans. Avec sa copine, ils avaient le projet de se 

marier. Mais depuis quelques temps, elle est distante et évite les conversations avec lui. 

Au fil de la discussion, il explique à l’écoutante que la jeune femme ne veut plus l’épouser. 

Il se montre insultant : « ce n’est qu’une catin ». Il n’accepte pas son choix et lui a envoyé 

des sms injurieux. 

 

Jeune fille de 16 ans, en couple depuis 4 mois. Elle est enceinte et violentée par son 

compagnon. Elle explique à l’écoutante son parcours de vie : a eu une enfance compliquée 

avec une maman toxicomane. La jeune consomme aussi des stupéfiants. Pendant l’appel, 

son copain arrive, l’insulte et la communication s’interrompt. 

 

Durant ces appels, nous veillons à orienter vers le site « Aime sans violence », qui dans 

des situations de déni, peut amener une prise de conscience différente. 
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Actualités 
 

Examens : fuite sur Facebook de certaines questions du 

CESS. Annulation de l’épreuve 
 

« Est-ce l’examen CE1D de néerlandais est annulé ? » 
« J’ai peur de rater mes examens » 
« Comment les questions des examens ont pu être données sur internet ? » 
« J’ai étudié pendant des semaines pour arriver à remonter ma moyenne, tout ça pour 
rien ! » 
 

 

Attentat Charlie Hebdo – janvier 2015 
 

Un jeune de 14 ans : « je trouve que le monde est en train de pourrir tout doucement. 
C’est pour cela que je ne travaille plus à l’école. Ça ne sert à rien. Il faut profiter du 
moment présent car dans quelques années, je pourrais être tué par des extrémistes » 

 

Une jeune fille de 16 ans, d’origine musulmane : elle ne cautionne pas les attentats, mais 

elle trouve que les caricaturistes ont exagéré. Elle est triste car les musulmans vont être 

mal considérés. 

 

Un jeune de 16 ans : se dit traumatisé par ce qui s’est passé. Il a peur de sortir de chez 

lui et que les islamistes le tuent « tout cela c’est la faute de Charlie Hebdo » 

 

« Un jeune d’origine maghrébine nous contacte car il ne sait plus comment gérer le regard 
des gens dans la rue. Depuis les attentats de Charlie Hebdo il se sent jugé et rejeté. Il 
voudrait savoir comment prouver aux personnes qu’il croise dans la rue qu’il n’est pas un 
extrémiste. » 
 

Un groupe de jeunes 13-14 ans : « C’est bien que Charlie soit mort, on ne dessine pas sur 
le Coran. Pourquoi les frères sont morts ? On va tuer les belges. » 
 

Une jeune fille de 15 ans : « Les musulmans à l’école, ils m’insultent et me traitent de 
raciste et cela depuis l’attentat » 

 

Un jeune musulman de 15 ans « Je suis musulman et je suis triste et je ne comprends pas. 
Ils ont fait cela juste parce qu’ils dessinaient des caricatures ? » 

 

Une jeune fille de 17 ans : elle trouve que les propos de Charlie Hebdo étaient racistes 

Elle ne cautionne pas les actes mais « elle peut comprendre » 

 

Un jeune de 14 ans : est inquiet parce qu’il a de la famille à Paris et qu’il n’a pas de nouvelles. 
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Un jeune de 14 ans « Se sent seul, a peur de sortir de chez lui à cause des attentats. Il a 
peur sur le chemin de l’école, dans le métro » 

 

Une jeune fille de 14 ans : « C’est dégueulasse d’utiliser la religion pour justifier ses 
actes. » 

 

 

Attentats de Paris  novembre 2015 
 

« Une maman nous contacte car elle a peur de conduire sa fille à l’école suite aux attentats 
qu’il y a eu à Paris.  » 
 

« Un jeune garçon nous demande s’il a le droit de s’amuser à son anniversaire (qui a eu lieu 
deux jours après les attentats) car il a entendu parler de deuil national et qu’il voit des 
gens tristes partout à la télévision. » 
 

« Une maman nous demande quoi dire à sa fille qui ne veut plus sortir de chez elle, elle a 
très peur. » 
 

Un garçon de 10 ans : ses copains à l’école n’ont pas l’air d’avoir peur, mais lui il a peur et 

il n’ose pas en parler : «  Est-ce que c’est normal d’avoir peur ? » 
 

Un garçon de 10 ans : il a peur que les djihadistes viennent dans son école. 

 

Une jeune fille musulmane de 13 ans s’interroge : « Pourquoi les autres disent qu’on est 
des djihadistes alors qu’on est simplement marocains ? » 

 

Un garçon de 14 ans : «  C’est honteux que des êtres humains tuent des êtres humains » 

 

Un jeune de 15 ans : Depuis l’attentat du 13 novembre, il se sent en insécurité. Il regarde 

beaucoup les infos et en parle en famille. 

 

Une petite fille de 10 ans a très peur, elle se demande ce qui va se passer avec les 

terroristes. 

 

 

Charlie’s Challenge : 
 

« Est-ce que c’est réel ? » 
 

« Est-ce que vous pensez qu’on peut essayer avec nos copains ? » 
 

« Moi j’y crois, je crois aux esprits, vous pensez qu’ils resteront chez moi ? » 
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Syrie 
 

« Un jeune homme provenant de Syrie accompagné de son petit frère nous contacte. Il 
aimerait savoir où il pourrait se loger pour cette nuit. De plus, il est inquiet car son frère 
est malade. Où puis-je trouver un médecin nous demande-t-il. Nous le dirigeons vers le 
parc Maximilien afin que son frère y trouve l’aide médicale ainsi que l’aide sociale 
nécessaire. » 
 

« Un jeune mineur algérien nous contacte afin de connaître ses droits sur le territoire 
belge. Il est arrivé illégalement et n’a pas de papiers. Nous le dirigeons vers le service 
droit des jeunes. » 
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III. Formations continues, réunions et conférences 
 

1ère Journée d’études Jeunes Aidants Proches « Soutenir ceux qui soutiennent », le 

07/10/2015 à Bruxelles. 2 écoutants. 

Le 19/06/2015, une écoutante a participé à une réunion préparatoire à cette journée. 

 

 

Les asbl Aidants Proches-Bruxelles, Télé-secours et La Braise ont initié le service 

« Jeunes Aidants Proches » et cette première journée d’études. L’objectif est faire 

(re)connaître le jeune aidant proche. Il se caractérise par son âge (de 4,5 ans à 20, 25 

ans) et par les besoins spécifiques liés à son âge (besoin de soutien, de jouer, de contacts 

sociaux, d’un minimum de disponibilité…). Nous avons pu bénéficier de plusieurs 

témoignages très poignants de jeunes - et d’un adulte - qui vivent ou ont vécu cette 

situation, de l’intervention du philosophe Jean-Michel LONGNEAUX et de la présentation 

de la prise en charge des jeunes aidants proches en Angleterre et en France. Ce fut une 

bonne opportunité de nous initier à la problématique des jeunes aidants proches que nous 

identifions désormais plus facilement et à qui nous pouvons offrir de nouvelles pistes de 

soutien. 

 

 

2ème Colloque « Le harcèlement à l’école : Croisons nos pratiques » du 12 novembre 

2015 au Palais des Congrès de Namur. 3 écoutants. 

 

Cette journée a permis d’accueillir Jean-Pierre BELLON et Bertrand GARDETTE, les 

précurseurs du travail de prévention et d’intervention face au harcèlement scolaire en 

France, ainsi que Gie DEBOUTTE, le précurseur, lui, de cette démarche en Flandre. Les 

exposés furent très intéressants. Depuis plus de 10 ans, les intervenants français 

travaillent la question. Ils ont adopté une approche de résolution de problème reconnue 

internationalement qui consiste à interpeller les auteurs de comportements harcelants 

sur les difficultés des élèves harcelés sans les mettre en accusation. Gie DEBOUTTE nous 

a présenté les chiffres du harcèlement scolaire en Europe. La Wallonie présente l’une des 

plus mauvaises « performances » alors que la Flandre se situe dans la moyenne 

européenne. Il nous a présenté aussi quelques initiatives de prévention, parfois à grande 

échelle, initiées en Flandre. L’après-midi était consacrée à un large échange avec les 

participants et des membres du « Réseau Prévention Harcèlement », la structure qui 

organisait l’événement. 
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Rencontre avec Madame CROLLARD, Psychologue et responsable du service 

parentalité à l’ASBL A.L.F.A à Liège. (Service de santé mentale spécialisée dans la 

prévention et le traitement de l’alcoolisme et des toxicomanies). 

Le 14 septembre 2015. Deux écoutantes. 

 

Echange sur les pratiques des deux services. Explications du travail effectué dans leurs 

locaux ; Partages d’informations sur les différentes toxicomanies, les produits ainsi que 

sur le réseau existant pour cette problématique. Réflexion sur des situations rencontrées 

lors de l’écoute. 

 

 

L’embarras du choix : Conflits de loyauté et relation d’aide. 

Palais des Congrès de Liège 4 et 5 juin 2015. Deux écoutantes  

 

Comment des enfants, des adolescents, des parents, des professionnels peuvent être 

placés devant des choix difficiles, sinon impossibles : comment choisir entre un père et 

une mère, entre une famille biologique et une famille d’accueil, entre la famille et un foyer 

d’hébergement, entre des parents et des grands parents, entre une culture d’origine et 

une culture d’adoption, entre la fidélité au passé et le désir d’avenir ? 

 

 

 Premier jour, le jeudi 4 juin 2015. 

 

Pierre MICHARD nous a parlé de la parentification et de la théorie de BOSZORMENYI-

NAGUY. Il a aussi abordé les conflits et clivages de loyauté. 

 

Salvatore D’AMORE a fait un exposé sur les pertes et conflits de loyauté dans les 

nouvelles familles. 

 

Catherine SELLENET : Grandir entre deux familles : le point de vue de l’enfant en 

Protection de l’enfance. 

 

Marika MOISSEFF : Loyautés visibles et invisibles en situation d’interculturalité : une 

perspective systémique sur les adolescents aborigènes en Australie ? 

 

 

 Deuxième jour, le vendredi 5 juin 2015. 

 

Le premier intervenant de la journée fut Jean-Paul MUGNIER qui expliqua l’importance 

de prendre en compte les besoins de l’enfant avant ceux de l’adulte et de la famille ; 

« L’enfant : un trait d’union intergénérationnel ? ». 

 

Ensuite, Frédérique VAN LEUVEN exposa : « La loyauté à l’épreuve de la maladie : de la 
confusion à la complexité ». Il rend compte dans son exposé que la thématique de la 

loyauté est particulièrement aiguë dans les familles où l’un des parents souffre d’une 

maladie mentale.  
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Amaury DE TERWAGNE nous expliqua les enjeux de la loyauté de l’enfant dans le 

processus judiciaire : « Quoique tu dises, ce n’est pas toi qui parles : la loyauté de l’enfant 

dans le processus judiciaire ». 

 

Olivier RALET développa : « Accompagner les conflits de loyauté culturels des ados 

migrants ou issus de la migration en circulant ensemble entre le noyau de là-bas et l’écorce 

d’ici. 

 

Enfin Valérie ROSOUX, nous exposa : « Après-guerre : choisir ou fuir son camp ? ».  

« Maltraitance infantile : du diagnostic pluridisciplinaire au traitement thérapeutique 

multimodal », organisé par les Equipes SOS Enfants à l’occasion des 30 ans du premier 

décret « maltraitances ». 

Château-Ferme de Profondval le 30 avril 2015. Trois écoutants. 

 

La matinée invitait Monsieur CIRILLO à prendre parole. Le thème abordé 

était : « Protéger les enfants maltraités et soigner leurs parents : deux tâches 
inconciliables ? ».  Ensuite, Monsieur Lebrun a pris place et nous a parlé de : «la clinique 

de l’inceste ». La seconde partie de la journée était consacrée à six ateliers différents 

animés par les équipes SOS Enfants. Chaque écoutant a pu participer à deux ateliers. Les 

thèmes de ces derniers étaient : « A propos du diagnostic et du thérapeutique », 

« L’intérêt du groupe dans le travail avec les enfants », « la pluridisciplinarité : 

spécificités des équipes SOS Enfants », « prise en charge à domicile, hospitalisation : 

Deux modalités d’intervention », « transgressions sexuelles et entretiens 

thérapeutiques » et « le travail familial ». 

 

 

Formation jeunesse et droit : 

 

 Les jeunes et internet : 15 décembre 2015 et 14 janvier 2016. Une écoutante 

 

Lors de ces deux journées, nous avons abordé : le fonctionnement d’internet ; internet et 

la vie privée ; le droit à l’oubli ; le droit à l’image ; le droit d’expression et ses limites ;  

internet dans le cadre professionnel, le cyber-harcèlement ; la responsabilité des jeunes, 

des parents, des travailleurs sociaux. 

 

 

 Le mineur et la police : 15 et 22 octobre 2015 .une écoutante 

 

La formation était un éclairage quant aux limites de cadre de l’intervention policière face 

aux mineurs et les droits de ces derniers. Les questions concernaient entre autre les 

contrôles d’identité, les fouilles, l’utilisation des menottes, la durée de la garde à vue pour 

un mineur et l’avertissement aux parents. Ou encore des questions telles que : « Un jeune 
victime peut-il déposer plainte seul ? » ou « Peut-il se faire accompagner lors d’une 
audition ? ». 
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Formation prévention du suicide  et promotion de la santé, les au centre de prévention 

du suicide et d’accompagnement à Charleroi et à Saint-Servais « Un Pass dans 

l’impasse. »     

Quatre écoutants ont pu participer à cette formation. Deux autres sont inscrits pour la 

formation en 2016. 

 

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. 

 

 

Rencontre avec le SAJ de Dinant (Madame CHABOT, Conseillère) et le SPJ de Namur 

(Madame VANDERPUTTEN, Directrice): le 9 septembre 2015 

Trois écoutantes ont assisté à cette rencontre. Madame Chabot a expliqué le 

fonctionnement ainsi que le travail effectué par son service. Questions/réponses avec les 

participants pour conclure cette entrevue 

 

 

Rencontre avec le CCEM : le 7 septembre 2015 

4 écoutantes ont participé à la rencontre avec le Collège Coordinateurs de l’Enfance 

Maltraitée. Nous avons présenté notre rapport d’activités et répondu aux questions des 

participants.  

 

 

Rencontre de Madame Maryse TONON et Sylvie COURTOY avec la CHI (Child 

Helpline International) à Amsterdam le 26 mars 2015. 

 

 

Conférence de presse du service Ecoute-Enfants en présence de Monsieur le Ministre 

Rachid MADRANE 
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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 – 2015 

 

  

Nombre d'appels en 

2015 

Nombre moyen d'appels 

par jour 

Proportion type d'appel 

(%) 

Appels à contenu 8973 24.6 38.1 

Blagues 9776 26.8 41.5 

Grossiers 1592 4.4 6.8 

Muets 3241 8.9 13.7 

Total 23582 64.6 100.0 

 

 

Au cours de l'année 2015 nous avons reçu au service Ecoute-Enfants, un total de 23582 

appels. Parmi ces appels sont compris les appels à contenu, les appels de type blagues, les 

appels qualifiés de grossiers et les appels muets. Comme les années précédentes, nous 

avons décidé de ne pas comptabiliser les erreurs ainsi que les appels où l'appelant 

raccroche directement après le début de l'appel. 

 

Au vu de ce tableau nous pouvons faire deux premiers constats. En effet, en 2015 les 

écoutants du 103 ont reçu moins d'appels qu'en 2014. Néanmoins il est important de 

souligner que cette année a été rythmée par des situations très interpellantes et 

nécessitant de nombreuses heures d'écoute, comme nous pourrons le voir avec le tableau 

3 et le tableau 4. Nous expliquons cette diminution du nombre d'appels par le fait que 

lorsque nous restons en ligne avec une personne pendant parfois près de deux heures, 

l'écoutant ne peut être disponible pour les autres appelants. 

 

Le second constat que nous avons observé est l'augmentation constante du nombre 

d'appels à contenu, proportionnellement à la totalité des appels reçus au 103. Parmi les 

23582 appels reçus en 2015, 38.1% d'entre eux étaient des appels à contenu, contre 36% 

en 2014, 33% en 2013 et 25.4% en 2012, période du renfort pour la double écoute. En 

plus de ces appels à contenu, nous avons reçu 41.5% d'appels "blague", 6.8% d'appels 

grossiers et 13.7% d'appels muets.  
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Tableau 1 bis : Nombre d’appels sur l’année, nombre moyen par jour et répartition (%) des 

appels selon le type de contenu – 2013, 2014, 2015 

 

  

Nombre d'appels 

en 2013 

Nombre d'appels 

en 2014 

Nombre d'appels 

en 2015 

 

Appels à contenu 10773 10548 8973  

Blagues 13236 11410 9776  

Grossiers 2839 2431 1592  

Muets 5923 4882 3241  

Total 32671 29271 23582  

 

 
Figure 1 : Répartition (%) des appels selon le type de contenu – N = 23582 appels - 2015 

 

 
 

Cette figure nous montre que les blagues restent les appels les plus reçus au service 

Ecoute-Enfants. Néanmoins la différence de quantité entre les appels correspondants aux 

blagues et les appels à contenu est de plus en plus minime. Les écoutants constatent que 

doit continuer le travail de sensibilisation et d'explication auprès des jeunes qui nous 

contactent en blaguant.  

 

« Au cours d'une récréation un groupe de jeunes de 13 – 14 ans nous contacte à plusieurs 
reprises pour s'amuser, ils blaguent au sujet de la maltraitance familiale. L'écoutante 
ayant reconnu les voix et la façon de s'exprimer des jeunes leur explique la mission du 
103, leurs rappelle que le service sera présent quand ils auront envie de parler mais qu'à 
l'heure actuelle nous leurs demandons d'arrêter les blagues. Les jeunes semblent 
comprendre car ils cessent les canulars. Quelques heures passent avant que l'un deux nous 
recontacte pour s'excuser des blagues qu'il a faites avec ses amis et nous parle d'un 
problème qu'il vit à la maison. » 
 

Avec cette situation, nous pouvons comprendre que la patience et le travail de 

sensibilisation de l'écoutante a permis à ce jeune de comprendre que le 103 était là pour 

lui venir en aide. 
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1.2 Répartition du nombre d’appels à contenu  
 

Tableau 2 : Répartition des appels à contenus par mois – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

au cours de l'année 2015. 
 

 

Figure 2 : Répartition (%) des appels à contenus par heure – N = 8973 appels – 2015 

 

 
 

Avec cette figure, nous pouvons voir l'évolution moyenne de la quantité d'appels reçus au 

cours d'une journée. Ainsi nous constatons que c'est à partir de 17h00 que nous avons le 

plus d'appels. C'est à partir de ce moment qu'un écoutant supplémentaire est disponible 

pour recevoir les appels. Nous constatons que durant ces tranches d’heure, les enfants 

rentrent chez eux et ont la possibilité de nous appeler. 
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Janvier 821 9.1 

Février 828 9.2 

Mars 1051 11.7 

Avril 821 9.1 

Mai 881 9.8 

Juin 837 9.3 

Juillet 620 6.9 

Août 572 6.4 

Septembre 562 6.3 

Octobre 617 6.9 

Novembre 633 7.1 

Décembre 730 8.1 

Total 8973 100.0 
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Tableau 3 : Répartition (%) des appels selon leur durée – 2015 

 
Durée des appels Nombre d'appels 2015 % 

1 minute ou moins 1889 21.1 

2-4 minutes 3359 37.4 

5-9 minutes 1539 17.2 

10-14 minutes 757 8.4 

15-19 minutes 464 5.2 

20-29 minutes 460 5.1 

30 minutes ou plus 505 5.6 

Total 8973 100.0 

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

l'année 2015. Comme les années précédentes la majorité des appels (75.7%) durent moins 

de 10 minutes. Pour 21.1% d'entre eux les appels ont duré environ 1 minute, pour 37.4%, 

ils ont duré entre  2 à 4 minutes et pour 17.2%, ils ont duré 5 à 9 minutes. Par contre 

cette année, nous avons remarqué une augmentation du nombre d'appels de plus de 10 

minutes. Les appels de 10 à 14 minutes représentent 8.4% des appels, ceux de 15 à 19 

minutes 5.2% des appels, ceux de 20 à 29 minutes 5.1% des appels et finalement ceux qui 

ont duré plus de 30 minutes représentent 5.6% des appels, contre 3.2% en 2014.  

Cette année, les écoutants ont vraiment ressenti cette augmentation des appels qualifiés 

de « longs » (qui durent plus de 30 minutes). Il est fréquemment arrivé qu'un écoutant 

reste parfois plus d'une heure en ligne avec le même appelant (ce qui rend 

malheureusement la ligne indisponible pour d'autres appelants.) 

 

 

Figure 3 : Répartition (%) des appels selon leur durée – N = 8973 appels – 2015 

 

 

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

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

– N = 8973 appels - 2015 

 
Durée moyenne des appels à contenu 8min15 

Durée moyenne de l'écoute "appels à contenu" par jour 3h20 

Durée de l'écoute "appels à contenu" en 2015 1219h52 

Nombre moyen de thématiques abordées* (N = 7313) 2.6 

* Parmi les appels au cours desquels des thématiques ont été abordées (hors appels 

particuliers) 

 

 

Les résultats obtenus grâce à ce tableau nous permettent de comprendre les informations 

obtenues dans le tableau 1. Au cours de l'année 2015, les appels reçus par les écoutants 

ont duré en moyenne 8 minutes 15 secondes, soit 2 minutes en plus qu'en 2014. On peut 

constater que la durée moyenne de l'écoute, par jour, est de 3h20, contre 2h51 pour 

l'année 2014. Ainsi le temps d'écoute total au cours de cette année a été de 1219h52, 

contre 1043h49 en 2014. Comme l'année précédente, le nombre moyen de thématiques 

abordées au cours d'un appel est de 2.6. 

 

Ces chiffres nous permettent de confirmer les impressions des écoutants au sujet de la 

modification des types d’appels reçus au 103 en 2015. Les appels étant pour la majorité 

plus longs , ils étaient aussi beaucoup plus chargés en émotions et en informations. Ces 

chiffres nous permettent aussi de comprendre pourquoi nous avons eu moins d'appels 

cette année. 

 

 

1.3 Le profil des appelants 
 

Tableau 5 : Répartition (%) des appels selon l’âge des appelants* - 2015 

 

  

Nombre 

d'appels  % 

Adulte et enfant 42 0.5 

Adulte pour lui-même 391 4.4 

Adulte pour enfant 994 11.3 

Professionnel 96 1.1 

Moins de 7 ans 38 0.4 

7 - 9 ans 327 3.7 

10 - 12 ans 1500 17.0 

13 - 15 ans 2967 33.7 

16 - 18 ans 1707 19.4 

19 ans et plus 752 8.5 

Total 8814 100.0 

*Un même appelant peut être repris plusieurs fois dans les données car il a la possibilité de nous 
appeler à plusieurs reprises.  
 
Rem : Pour 159 appels, les informations sur le statut de l’appelant ne sont pas disponibles. 
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Comme pour chaque année, nous pouvons constater qu'en 2015 la majorité des appels 

(82.7%) proviennent d'enfants. Les tranches d'âge qui nous contactent le plus sont celles 

des 13 – 15 ans avec 33.7% des appels, suivi de celle des 16 – 18 ans avec 19.4% des appels 

et de celle des 10 – 12 ans avec 17% des appels. Contrairement à l'année 2014, nous avons 

reçu plus d'appels des 16 – 18 ans que des 10 – 12 ans. Le nombre d'appels reçus par les 

19 ans et plus (8.5%) a lui aussi augmenté par rapport à l'année précédente. Le nombre 

d'appels émis par les moins de 7 ans correspond à 0.4% des appels et celui des 7 – 9 ans 

à 3.7% des appels. 

 

En ce qui concerne les appels provenant d'adultes, nous pouvons observer que les adultes 

qui nous contactent pour nous parler d'enfants sont les plus nombreux (11.3% des appels), 

ces derniers sont suivis par les adultes qui nous contactent pour parler d'eux-mêmes 

(4.4%), des professionnels (1.1%) et des adultes qui nous contactent accompagné d'un 

enfant (0.5%). 

 

 

Tableau 6 : Répartition (%) des appels selon le sexe des appelants* - 2015 

 

  

Nombre 

d'appels % 

Masculin 4005 44.6 

Féminin 4744 52.9 

Groupe masculin 75 0.8 

Groupe féminin 84 0.9 

Groupe mixte 65 0.7 

Total 8973 100.0 

 
* Un même appelant peut être repris plusieurs fois dans les données car il a la possibilité de nous 
appeler à plusieurs reprises. 

 

Sur l'ensemble des appels reçus en 2015, nous pouvons constater que la majorité des 

appels proviennent de filles (52.9%) et de garçons (44.6% des appels). Une plus faible 

partie des appels provient d'appelants qui nous contactent en groupe, 0.9% des appels 

pour les groupes de filles, 0.8% des appels pour les groupes de garçons et 0.7% des appels 

pour les groupes mixtes. 
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Tableau 7 : Répartition (%) des appels selon l’âge et le sexe des appelants* - N = 8973 

appels – 2015 

 

  Masculin Féminin 

Groupe 

masculin 

Groupe 

féminin 

Groupe 

mixte 

Adulte + enfant 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 

Adulte pour lui-même 1.8 2.6 0.0 0.0 0.0 

Adulte pour enfant 2.2 9.0 0.0 0.1 0.0 

Professionnel 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 

Moins de 7 ans 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 

7-9 ans 1.7 1.8 0.1 0.0 0.1 

10-12 ans 8.5 8.0 0.1 0.3 0.2 

13-15 ans 15.7 16.8 0.5 0.4 0.3 

16 - 18 ans 10.7 8.4 0.1 0.1 0.1 

19 ans et plus 4.1 4.4 0.0 0.0 0.0 

 
* Un même appelant peut être repris plusieurs fois dans les données car il a la possibilité de nous 
appeler à plusieurs reprises. 
 

Les informations fournies par ce tableau sont un croisement des résultats obtenus dans 

les deux tableaux précédents. Nous pouvons voir que dans la plupart des catégories ce 

sont les filles qui nous contactent le plus, sauf en ce qui concerne les 10 – 12 ans et les 16 

– 18 ans où ce sont les garçons qui contactent le plus le 103. Ce constat est aussi présent 

au niveau des appelants qui nous contactent en groupe. Dans la majorité des appels, ce 

sont les groupes de filles qui nous contactent le plus, sauf pour la catégorie des 7 – 9 ans 

et des 13 – 15 ans où ce sont les garçons qui appellent le plus le 103. Toutefois, l'écart 

présent, entre le nombre d'appels provenant de garçons et le nombre d'appels provenant 

de filles, n'est vraiment marquant que pour la catégorie des adultes nous contactant pour 

parler d'un ou de plusieurs enfants et celle des 16 – 18 ans. 
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Figure 4 : Répartition (%) des appels selon le sexe et l’âge des appelants – 2015 

 

 
 

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

précédent. 

 

 

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

cours des appels – N = 8973 appels – 2015 

 

  

Nombre 

d'appels % 

Famille 5564 62.0 

Jeune en internat 99 1.1 

Jeune en institution 219 2.4 

Non spécifié 3091 34.4 

Total 8973 100.0 

 

Ce tableau nous permet d'en savoir plus sur le lieu de vie des appelants. La majorité des 

enfants concernés par les appels (62%) vivent en famille, 1.1% des enfants vivent à 

l'internat et 2.4% vivent en institution. Pour 34.4% des appels, le lieu de vie de l'enfant 

n'a pas été spécifié au cours de l'appel. 
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Tableau 9 : Proportion (%) des appels concernant des situations de crise – N = 8973 appels 

– 2015 

 

  

Nombre 

d'appels % 

Non 8478 94.5 

Oui 495 5.5 

Total 8973 100.0 

 

Sur les 8973 appels reçus au cours de l'année 2015, nous en avons reçu 495 où l'appelant 

était en situation de crise, ce qui correspond à un peu plus d'un appel par jour. Une 

personne en crise signifie que la personne nous fait entendre son anxiété, son stress, son 

angoisse et lance un appel au secours. L’écoutant gère le contenu de manière à contenir et 

accompagner la personne vers une résolution de sa situation qui nécessite une transition, 

un changement (ex : une hospitalisation, la police, SOS-Enfants, une écoute active +++, la 

direction de l’école, …) 

 

 

2. Les thématiques 
 

2.1 Demandes d’informations et thématiques 
 

Tableau 10 : Répartition (%) des appels selon leur objet – 2015 

 

Objet 

Nombre 

d'appels % 

Demandes d'informations, institutions diverses 1658 18.5 

Thématique(s) abordée(s) 6440 71.8 

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

abordée(s) 873 9.7 

Autres, non défini 2 0.0 

Total 8973 100.0 

      

 

En 2015, 71.8 % des 8973 appels reçus au 103 concernaient exclusivement des 

thématiques abordées par l'appelant. Si à ces appels nous ajoutons les 873 appels (9.7%) 

où l'appelant a abordé à la fois des thématiques et a demandé des informations sur notre 

service ou sur d'autres institutions, nous arrivons à un total de 7313 appels (81.5%). Ces 

catégories d'appels seront détaillées dans les tableaux 11, 12, 13, 14 et 15. 

 

En ce qui concerne les 18.5% restant, ils correspondent aux appels où l'appelant nous 

contactait afin d'avoir des informations sur notre service ou bien pour nous demander 

des informations et/ou coordonnées sur d'autres institutions ou encore pour remercier 

le 103, pour s'excuser auprès du 103 pour les blagues ou insultes faites mais aussi pour 

pouvoir échanger ou tout simplement pour dire bonjour. Ces appels seront détaillés dans 

la figure 6. 
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Figure 5 : Répartition (%) des appels selon leur objet – N = 8973 – 2015 

 

 
 

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

tableau précédent.  

 

 

Figure 6 : Répartition (%) des demandes d’information selon leur objet – N = 2531 appels 

– 2015 

 

 
 

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

items. 

 

Cette figure nous donne des informations plus détaillées sur l'objet des 2531 demandes 

d'information reçues au service Ecoute-Enfants. 

Nous pouvons remarquer que, comme les années précédentes, ce sont les demandes 

d'information sur le 103 qui sont le plus souvent sollicitées. Elles peuvent venir à la fois 

de jeunes qui découvrent notre numéro via leur journal de classe, un article paru dans la 

presse, une information trouvée sur internet, un ami qui leur conseille de nous contacter, 

mais aussi d'adultes qui trouvent notre numéro soit après avoir fait des recherches, soit 

de manière fortuite. Ce type d'appels ainsi que ceux concernant les outils de 

sensibilisation du 103 peuvent aussi venir de professionnels qui souhaitent avoir des 

informations sur notre service et qui souhaitent obtenir des outils de sensibilisation sur 

notre service, comme des affiches, des marques pages ou encore des autocollants. 
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« Un matin une dame nous contacte car elle souhaite recharger sa carte de Gsm, elle a en 
réalité oublié plusieurs chiffres en composant le numéro. Intéressée par notre service, 
elle nous demande des informations sur notre façon de fonctionner et sur le public avec 
lequel nous travaillons. Elle conclut l'appel en nous disant qu'elle est contente que notre 
service existe, qu'elle ne le connaissait pas et qu'elle va nous recontacter plus tard dans 
la journée en présence de son mari, car ils rencontrent des difficultés avec leur fille. » 
 

Le second objet qui revient le plus souvent est l'item "pour dire bonjour/besoin 

d'échanger". Ce dernier concerne un grand partie des appels reçus par des personnes qui 

nous appelons "les habitués". Ce sont des appelants qui peuvent parfois nous contacter au 

quotidien soit pour faire le point sur ce qui s'est passé dernièrement au sein de leur 

famille ou alors pour être soutenu dans ce qu'ils sont en train de vivre. Au sein de cette 

catégorie nous pouvons aussi retrouver des appels du type : « Bonne année », « Joyeux 
noël », « Bonjour, j'ai bien dormi ça devrait être une belle journée aujourd'hui », … etc. 

 

Un autre objet d'appel, qui est fortement présent, concerne des demandes de 

coordonnées. Dans ce type de situation, ce sont des appelants qui nous contactent pour 

qu'on puisse leur conseiller certaines associations, institutions ou services qui seraient 

les plus adaptés à la situation qu'ils sont en train de vivre. 

 

Les derniers objets concernés par la catégorie demande d'information sont ; un suivi d'un 

appel précédant soit pour remercier le 103 soit pour s'excuser après une blague ou une 

insulte, un demande d'information juridique ou alors pour s'exprimer quant à 

l'insatisfaction relative à un service. 

 

 

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

= 7313 – 2015 

 

(Le tableau se trouve à la page suivante) 

 

Grace à cette figure nous pouvons voir les 10 thématiques le plus souvent abordées par 

les appelants lorsqu'ils contactent notre service. Les voici par ordre décroissant : la 

relation parent-enfants, les émotions et les sentiments, les relations amoureuses, la 

maltraitance sur enfant, la maltraitance physique, la maltraitance venant d'un parent, le 

conflit au sein de la famille du jeune, les relations avec les pairs dans le cadre scolaire, 

les relations avec les pairs dans le cadre sociale, et la santé de l'appelant. 

 

« Un jeune garçon nous contacte pour savoir quoi faire et comment guérir quand on 
découvre qu’on a le cancer ? » 
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Tableau 11 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l'âge ou le sexe des appelants – N = 7313 appels - 2015 
 

   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 16,2 5 2,4 24 6,3 6 3,2 15 5,0 11 6,5 10 8,1 8 11,6 5 9,3 6 0,7 64 10,9 5 7,7 7 14,5 5 13,9 7 9,5 7 

  Relation parent - enfants 57,0 1 16,0 3 37,5 1 38,7 1 26,7 1 20,6 1 21,6 1 24,6 1 21,7 3 21,3 1 32,5 1 11,5 2 27,4 1 36,1 1 27,5 1 

  

Relation beau-parent - 

enfants 4,1 18 0,8 39 0,0 26 3,2 15 1,2 34 1,9 27 1,9 36 2,5 32 0,7 63 1,7 36 2,6 30 1,9 28 3,2 19 2,8 24 2,2 33 

  

Relation grand-parent - 

enfants 4,0 20 1,6 30 0,0 26 6,5 6 1,2 34 0,5 54 1,1 53 0,7 70 0,5 64 0,6 69 2,7 26 3,8 13 0,0 50 0,0 37 1,8 43 

  

Relation avec la famille 

élargie 3,5 22 3,2 19 0,0 26 6,5 6 0,8 44 1,4 34 1,5 41 1,9 41 1,7 44 1,8 33 2,0 41 0,0 51 0,0 50 5,6 14 1,9 35 

  Relation avec la fratrie 2,0 38 0,0 61 0,0 26 6,5 6 10,9 6 6,9 9 4,1 16 3,9 18 5,6 16 4,0 14 4,8 14 0,0 51 9,7 11 8,3 11 4,5 15 

  

Relation dans le couple 

parental 5,2 14 5,6 14 0,0 26 0,0 38 2,7 23 3,3 19 1,7 40 0,8 66 0,3 70 1,7 36 2,8 25 5,8 9 1,6 28 5,6 14 2,4 30 

  Divorce / Séparation 19,6 4 4,0 15 0,0 26 19,4 2 6,6 9 5,2 14 3,3 18 3,0 22 1,0 55 4,3 13 7,5 9 1,9 28 3,2 19 5,6 14 6,1 11 

  Violences conjugales 7,0 10 6,4 10 0,0 26 0,0 38 3,1 20 2,0 26 1,3 44 1,5 49 0,3 70 1,4 44 3,3 21 3,8 13 0,0 50 8,3 11 2,4 28 

  Vie familiale 0,1 86 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,2 73 0,0 92 0,0 94 0,0 92 0,0 91 0,1 90 0,0 51 0,0 50 0,0 37 0,1 92 

  Maltraitance sur enfant 21,2 3 4,0 15 18,8 2 9,7 3 17,8 2 11,4 4 13,5 3 12,3 5 9,3 6 12,5 3 14,3 4 11,5 2 16,1 2 25,0 3 13,6 4 

  Maltraitance sur parent 1,7 43 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,2 73 0,2 88 0,1 86 0,3 70 0,2 84 0,5 72 0,0 51 0,0 50 2,8 24 0,4 80 

  Physique 15,3 7 3,2 19 12,5 3 6,5 6 15,5 4 10,6 5 9,8 7 9,5 8 6,8 10 10,6 4 10,2 7 5,8 9 11,3 8 25,0 3 10,4 5 

  Sexuelle 3,0 26 0,8 39 0,0 26 0,0 38 1,2 34 0,3 66 2,4 29 1,4 53 2,7 32 1,1 50 2,5 32 3,8 13 1,6 28 0,0 37 1,9 37 

  Psychologique 10,1 8 1,6 30 6,3 6 6,5 6 1,9 27 2,6 24 4,4 13 6,0 13 4,8 20 2,9 20 6,7 11 1,9 28 12,9 7 13,9 7 5,1 14 

  Du parent 16,0 6 3,2 19 12,5 3 9,7 3 13,2 5 7,9 6 10,3 6 9,5 8 6,8 10 9,6 6 10,5 6 3,8 13 16,1 2 22,2 5 10,2 6 

  Du beau-parent 3,0 26 0,8 39 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,7 47 1,3 44 1,1 61 0,8 59 1,3 47 1,3 53 1,9 28 1,6 28 0,0 37 1,3 56 

  De grand-parent 1,0 59 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,8 44 0,2 73 0,4 76 0,1 90 0,2 78 0,2 85 0,5 75 3,8 13 0,0 50 0,0 37 0,4 82 

  De famille élargie 1,5 44 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,4 59 0,2 85 0,3 81 0,3 70 0,3 81 0,5 72 0,0 51 0,0 50 0,0 37 0,4 79 

  De fraterie 0,4 71 0,0 61 0,0 26 0,0 38 2,3 26 1,1 39 0,9 59 1,1 61 1,5 47 1,0 57 1,0 61 0,0 51 1,6 28 0,0 37 1,0 62 

  Négligence 8,9 9 0,8 39 6,3 6 3,2 15 3,1 20 1,9 27 2,1 31 2,5 32 2,5 33 2,3 28 4,1 16 3,8 13 9,7 11 5,6 14 3,4 17 
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Tableau 12 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l'âge ou le sexe des appelants – N = 7313 appels - 2015 

 

   Age Sexe 

Ensemble    

Adulte 

pour ou 

avec 

enfant 

Adulte 

pour lui-

même Professionnel 

Moins 

de 7 ans 

7 - 9 

ans 

10-12 

ans 

13 - 15 

ans 

16 - 18 

ans 

19 ans ou 

plus Masculin Féminin 

Groupe 

masculin 

Groupe 

féminin 

Groupe 

mixte 

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

Vie sociale                                   

  Ennui 0,1 86 1,6 30 0,0 26 3,2 15 2,7 23 2,8 22 2,0 34 1,1 64 1,2 53 1,6 39 1,2 56 11,5 2 11,3 8 8,3 11 1,6 46 

  Loisirs 1,5 44 1,6 30 0,0 26 6,5 6 4,7 13 3,5 18 2,7 24 2,0 38 4,6 22 2,7 23 2,4 35 3,8 13 6,5 14 16,7 6 2,7 25 

  

Relation avec le personnel 

éducatif 0,5 67 0,8 39 6,3 6 6,5 6 0,0 60 0,6 49 0,6 65 0,5 75 0,3 70 0,7 68 0,4 76 1,9 28 1,6 28 0,0 37 0,5 76 

  Relation avec les pairs 1,4 47 2,4 24 0,0 26 3,2 15 7,0 8 7,5 7 7,3 10 6,8 11 11,5 5 7,3 9 5,9 12 1,9 28 9,7 11 2,8 24 6,5 9 

  

Relation avec un (ou des) 

adulte(s) 0,9 61 0,8 39 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,6 49 0,6 64 0,8 66 0,2 78 0,6 69 0,6 70 3,8 13 0,0 50 0,0 37 0,6 71 

  

Maltraitance sur enfant 

physique 1,1 54 0,8 39 0,0 26 3,2 15 0,8 44 0,5 54 0,4 76 0,5 75 0,5 64 0,7 64 0,4 76 3,8 13 0,0 50 0,0 37 0,6 75 

  

Maltraitance sur enfant 

sexuelle 0,7 64 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,2 73 0,3 83 0,5 74 0,5 64 0,2 85 0,5 71 0,0 51 0,0 50 0,0 37 0,4 80 

  

Maltraitance sur enfant 

psychologique 1,1 54 0,8 39 6,3 6 0,0 38 0,4 50 0,3 70 0,3 81 0,3 81 0,3 70 0,3 81 0,5 72 0,0 51 1,6 28 0,0 37 0,4 78 

  Harcèlement 0,8 62 3,2 19 0,0 26 3,2 15 0,0 60 2,2 25 2,0 32 1,5 49 1,0 55 1,1 50 1,9 44 3,8 13 3,2 19 2,8 24 1,6 46 

  Internet - GSM 1,1 54 1,6 30 0,0 26 3,2 15 0,0 60 1,4 34 2,4 27 1,9 43 2,2 37 1,5 40 2,0 41 0,0 51 1,6 28 2,8 24 1,8 42 

  Multiculturalité 1,5 44 1,6 30 12,5 3 3,2 15 0,0 60 1,6 32 1,8 38 3,4 20 2,4 34 1,4 42 2,5 33 3,8 13 3,2 19 2,8 24 2,0 34 

  

Difficultés financières et 

matérielles 1,2 52 6,4 10 0,0 26 0,0 38 1,6 30 0,1 83 0,7 62 2,7 26 7,5 9 2,4 26 1,5 49 0,0 51 1,6 28 0,0 37 1,9 40 

  Détresse sociale 2,2 35 12,0 4 0,0 26 0,0 38 0,4 50 0,2 73 0,4 76 2,1 37 4,1 26 2,0 30 1,2 55 0,0 51 0,0 50 2,8 24 1,6 50 

  Auteur d'un délit 0,3 74 0,8 39 6,3 6 0,0 38 0,4 50 0,1 83 0,4 73 1,5 49 1,2 53 1,1 50 0,3 82 1,9 28 0,0 50 0,0 37 0,7 68 

  Violence / Acteur 0,3 74 0,8 39 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,0 88 0,5 70 1,2 58 1,5 47 1,1 54 0,2 83 0,0 51 0,0 50 0,0 37 0,6 74 

  Violence / Témoin 1,1 54 0,8 39 6,3 6 0,0 38 0,4 50 0,5 54 0,4 73 0,7 69 0,3 70 0,9 59 0,4 79 1,9 28 1,6 28 0,0 37 0,6 73 

  Violence / Victime 0,8 62 0,8 39 6,3 6 0,0 38 0,0 60 0,9 41 1,1 53 1,1 64 1,4 51 1,3 47 0,7 65 1,9 28 1,6 28 0,0 37 1,0 61 

  Racisme 0,0 91 0,0 61 6,3 6 0,0 38 0,0 60 0,1 83 0,3 83 0,3 81 0,2 78 0,2 85 0,2 85 1,9 28 0,0 50 0,0 37 0,2 87 

  Vie sociale 0,2 79 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,0 88 0,0 90 0,1 86 0,8 59 0,2 83 0,1 90 0,0 51 0,0 50 0,0 37 0,1 89 
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Tableau 13 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l'âge ou le sexe des appelants – N = 7313 appels – 2015 

 

   Age Sexe 

Ensemble    

Adulte 

pour ou 

avec 

enfant 

Adulte 

pour lui-

même Professionnel 

Moins 

de 7 

ans 7 - 9 ans 

10 - 12 

ans 

13 - 15 

ans 

16 - 18 

ans 

19 ans 

ou plus Masculin Féminin 

Groupe 

masculin 

Groupe 

féminin 

Groupe 

mixte 

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

Vie affective et sexuelle                                   

  Relation amoureuse 2,0 38 7,2 8 0,0 26 6,5 6 1,9 27 6,1 11 16,2 2 24,6 2 26,7 1 14,2 2 14,7 3 3,8 13 14,5 5 11,1 9 14,4 3 

  

Propos / Question sur la 

sexualité 1,1 54 2,4 24 0,0 26 3,2 15 2,7 23 4,5 17 6,4 11 10,3 7 4,2 24 8,0 8 3,7 19 21,2 1 6,5 14 5,6 14 5,7 12 

  Grossesse 0,7 64 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,9 41 4,7 12 8,7 10 5,8 15 2,4 27 5,6 13 0,0 51 3,2 19 5,6 14 4,2 16 

  

Contraception / M.S.T. / 

I.S.T. 0,3 74 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,4 59 2,0 34 4,6 14 2,0 38 1,9 31 1,9 43 0,0 51 1,6 28 5,6 14 1,9 37 

  Orientation sexuelle 0,2 79 0,0 61 6,3 6 0,0 38 0,0 60 0,2 73 1,5 41 4,2 15 1,0 55 2,6 25 0,7 65 3,8 13 0,0 50 0,0 37 1,6 49 

  Violence physique 0,5 67 2,4 24 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,1 83 0,6 65 1,7 44 1,4 51 0,4 78 1,1 57 0,0 51 0,0 50 0,0 37 0,8 66 

  Violence sexuelle 0,2 79 1,6 30 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,2 73 1,0 57 0,7 70 1,5 47 0,5 73 0,8 63 0,0 51 0,0 50 0,0 37 0,7 67 

  Violence psychologique 0,3 74 0,8 39 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,0 88 0,6 63 1,2 58 1,5 47 0,3 80 0,9 62 0,0 51 0,0 50 0,0 37 0,6 69 

  Acteur 0,0 91 1,6 30 0,0 26 3,2 15 0,0 60 0,0 88 0,2 85 0,3 79 0,2 78 0,4 78 0,0 93 1,9 28 0,0 50 0,0 37 0,2 87 

  Témoin 0,4 71 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,0 88 0,0 90 0,1 90 0,2 78 0,1 90 0,1 86 0,0 51 0,0 50 0,0 37 0,1 90 

  Victime 0,3 74 0,8 39 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,2 73 1,1 51 1,7 44 2,4 34 0,5 75 1,5 49 0,0 51 0,0 50 0,0 37 1,0 60 

  Vie affective et sexuelle 0,0 91 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,0 88 0,0 92 0,0 94 0,2 78 0,0 91 0,0 94 0,0 51 0,0 50 0,0 37 0,0 94 

                                                      

Questions existentielles                                             

  Emotions / Sentiments 23,9 2 19,2 2 6,3 6 9,7 3 10,9 6 11,5 3 13,3 4 14,3 4 23,9 2 10,5 5 19,6 2 9,6 5 11,3 8 11,1 9 15,5 2 

  Solitude 2,0 38 9,6 6 0,0 26 3,2 15 1,6 30 0,8 45 1,9 36 2,7 26 5,1 17 1,3 45 3,1 23 0,0 51 0,0 50 0,0 37 2,3 32 

  Deuil 1,0 59 3,2 19 0,0 26 0,0 38 1,9 27 2,8 23 2,3 30 2,6 29 3,1 30 1,8 33 2,7 27 1,9 28 1,6 28 2,8 24 2,3 31 

  Tentative de suicide 1,4 47 0,8 39 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,8 45 1,3 47 2,3 36 4,2 24 0,8 61 2,2 38 0,0 51 1,6 28 0,0 37 1,6 46 

  

Pensées / Comportements 

suicidaires 3,5 22 7,2 8 6,3 6 0,0 38 0,4 50 1,4 34 2,7 25 3,1 21 6,8 10 1,7 38 4,1 17 1,9 28 1,6 28 0,0 37 3,0 20 

  Automutilation 0,7 64 0,0 61 6,3 6 0,0 38 0,0 60 0,4 59 2,9 21 1,9 41 1,9 41 0,6 69 2,7 28 0,0 51 1,6 28 0,0 37 1,8 44 

  Fugue 2,4 32 0,0 61 0,0 26 3,2 15 0,0 60 0,7 47 1,4 43 2,4 34 0,2 78 1,1 53 1,6 47 0,0 51 3,2 19 5,6 14 1,4 53 

  Estime de soi 1,9 42 4,0 15 0,0 26 0,0 38 1,6 30 1,8 29 3,0 20 2,8 25 5,9 14 2,3 28 3,2 22 0,0 51 0,0 50 0,0 37 2,7 23 

  Philosophie / Spiritualité 0,2 79 0,8 39 6,3 6 0,0 38 0,0 60 1,1 39 1,1 51 1,5 49 3,2 29 1,3 45 1,1 59 0,0 51 1,6 28 0,0 37 1,2 58 

  Approches existentielle 0,1 86 0,8 39 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,1 83 0,0 92 0,0 94 0,2 78 0,0 91 0,1 90 0,0 51 0,0 50 0,0 37 0,1 92 
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Tableau 14 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l'âge ou le sexe des appelants – N = 7313 appels - 2015 

 

   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 4,5 17 0,0 61 0,0 26 3,2 15 4,7 13 7,1 8 7,3 9 3,4 19 4,6 22 6,6 10 4,6 15 9,6 5 4,8 17 0,0 37 5,5 13 

  

Décrochage scolaire / 

absentéisme 3,0 26 0,0 61 6,3 6 0,0 38 1,2 34 0,4 59 1,2 50 2,3 35 1,7 44 1,9 31 1,3 54 0,0 51 0,0 50 0,0 37 1,5 52 

  Difficulté d'orientation 0,5 67 0,8 39 0,0 26 0,0 38 0,4 50 0,6 49 1,3 44 2,6 29 4,8 20 1,8 35 1,4 52 0,0 51 0,0 50 0,0 37 1,6 50 

  

Difficulté d'intégration / 

Discrimination 1,4 47 0,0 61 6,3 6 0,0 38 1,6 30 1,8 29 0,8 61 0,5 75 0,5 64 0,8 62 1,1 59 1,9 28 0,0 50 0,0 37 0,9 64 

  Relation avec les pairs 6,7 11 0,0 61 0,0 26 3,2 15 17,8 2 18,5 2 11,7 5 4,0 17 1,9 41 8,9 7 10,0 8 3,8 13 16,1 2 2,8 24 9,5 8 

  

Relation avec le personnel 

scolaire 3,3 25 0,0 61 0,0 26 0,0 38 3,1 20 2,9 21 3,2 19 2,0 38 0,8 59 3,0 19 2,3 37 5,8 9 1,6 28 0,0 37 2,6 27 

  Violence physique 3,5 22 0,0 61 0,0 26 3,2 15 4,7 13 5,8 12 2,5 26 1,1 61 0,2 78 3,4 15 2,1 39 0,0 51 3,2 19 0,0 37 2,7 26 

  Violence verbale 2,8 30 0,0 61 0,0 26 3,2 15 5,0 11 5,0 15 3,5 17 1,3 56 0,2 78 3,0 18 2,6 29 0,0 51 4,8 17 2,8 24 2,8 21 

  Violence sexuelle 0,2 79 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,3 66 0,2 85 0,3 81 0,2 78 0,1 88 0,3 81 0,0 51 0,0 50 0,0 37 0,2 86 

  Harcèlement 4,0 20 0,0 61 0,0 26 0,0 38 3,5 18 5,8 12 4,2 14 1,5 47 0,5 64 2,8 22 3,8 18 0,0 51 6,5 14 2,8 24 3,4 18 

  Racket 0,2 79 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,4 50 1,4 34 1,0 57 0,2 85 0,2 78 1,0 57 0,3 80 1,9 28 3,2 19 0,0 37 0,6 69 

  Racisme 0,1 86 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,4 59 0,5 70 0,1 86 0,2 78 0,4 77 0,1 86 1,9 28 0,0 50 0,0 37 0,3 84 

  Vie scolaire 0,0 91 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,4 50 0,2 73 0,6 65 0,3 79 0,5 64 0,5 73 0,2 83 0,0 51 0,0 50 0,0 37 0,3 83 
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Tableau 15 : Proportion (%) des appels abordant les thématiques selon l'âge ou le sexe des appelants – N = 7313 appels – 2015 
 

   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 31 4,0 15 0,0 26 0,0 38 1,2 34 0,9 43 2,9 23 4,1 16 3,9 28 4,4 12 1,6 48 1,9 28 0,0 50 0,0 37 2,8 22 

  D'un enfant 2,3 33 0,0 61 6,3 6 0,0 38 0,0 60 0,3 66 0,4 73 0,5 75 0,0 92 0,6 69 0,6 69 1,9 28 0,0 50 0,0 37 0,6 71 

  D'un parent 4,1 18 0,0 61 0,0 26 6,5 6 3,9 17 1,5 33 2,0 32 2,6 29 1,9 41 2,7 24 2,1 40 7,7 7 1,6 28 5,6 14 2,4 29 

  Alcool 5,5 12 2,4 24 0,0 26 3,2 15 3,5 18 1,3 38 2,4 27 3,0 22 2,0 38 3,2 16 2,4 36 5,8 9 1,6 28 5,6 14 2,7 23 

  Tabac 0,4 71 0,0 61 0,0 26 0,0 38 1,2 34 0,5 54 1,3 47 1,3 54 0,2 78 1,5 40 0,4 76 1,9 28 0,0 50 0,0 37 0,9 65 

  Marijuana / Hachich 2,9 29 0,8 39 0,0 26 3,2 15 0,8 44 0,4 59 1,7 39 2,7 26 1,7 44 2,9 21 1,1 57 3,8 13 0,0 50 0,0 37 1,9 39 

  Drogue dure 1,4 47 1,6 30 6,3 6 0,0 38 0,0 60 0,3 66 0,4 76 1,5 47 2,4 34 1,3 47 0,7 68 1,9 28 0,0 50 2,8 24 1,0 63 

  Médicaments 0,1 86 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,0 88 0,1 89 0,1 90 0,3 70 0,0 91 0,1 86 0,0 51 0,0 50 0,0 37 0,1 91 

  Autres (Jeux vidéos, …) 0,5 67 0,8 39 0,0 26 0,0 38 0,4 50 0,3 70 0,4 76 0,1 86 0,0 92 0,5 75 0,1 86 0,0 51 0,0 50 0,0 37 0,3 84 

  Assuétudes 0,0 91 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,0 88 0,0 92 0,1 90 0,0 92 0,0 91 0,0 94 0,0 51 0,0 50 0,0 37 0,0 94 

                                                                

Santé                                  

  De l'appelant 5,0 15 22,4 1 0,0 26 3,2 15 5,8 10 4,6 16 4,2 14 6,5 12 19,9 4 5,4 11 7,5 10 1,9 28 0,0 50 0,0 37 6,4 10 

  D'un enfant 5,5 12 0,0 61 6,3 6 0,0 38 1,2 34 0,6 49 0,5 70 0,7 70 0,8 59 0,7 67 1,8 45 0,0 51 3,2 19 0,0 37 1,3 55 

  D'un parent 2,0 38 0,8 39 0,0 26 3,2 15 1,2 34 0,9 43 1,2 49 1,2 58 2,9 31 1,0 56 1,8 46 0,0 51 0,0 50 27,8 2 1,4 54 

  Stress 1,2 52 0,8 39 6,3 6 0,0 38 1,2 34 1,7 31 1,0 55 0,7 70 2,0 38 0,9 59 1,5 51 0,0 51 0,0 50 0,0 37 1,2 57 

  Dépression 2,3 33 8,0 7 0,0 26 3,2 15 1,2 34 0,2 73 0,8 60 2,0 38 5,1 17 0,7 64 2,5 33 0,0 51 1,6 28 0,0 37 1,7 45 

  Anxiété, Angoisse 2,2 35 6,4 10 0,0 26 0,0 38 0,8 44 0,6 49 1,0 55 1,6 46 8,0 8 0,8 62 2,9 24 1,9 28 0,0 50 0,0 37 1,9 35 

  Autres troubles psychiques 5,0 15 11,2 5 0,0 26 0,0 38 0,4 50 0,5 54 0,6 65 1,3 56 5,1 17 1,0 55 2,6 30 0,0 51 0,0 50 0,0 37 1,9 41 

  Handicap 1,4 47 2,4 24 0,0 26 0,0 38 0,8 44 0,4 59 0,3 81 1,3 54 4,1 26 1,4 42 0,7 65 1,9 28 0,0 50 0,0 37 1,0 59 

  Santé physique 2,1 37 6,4 10 0,0 26 3,2 15 4,7 13 3,3 19 2,9 21 2,9 24 6,3 13 3,1 17 3,5 20 0,0 51 1,6 28 2,8 24 3,3 19 

  

Troubles du comportement 

alimentaire 0,2 79 0,0 61 0,0 26 0,0 38 0,0 60 0,3 70 0,6 65 0,8 66 1,0 55 0,1 88 0,8 64 0,0 51 1,6 28 0,0 37 0,5 77 

Nombre d'appels 707   114   34   44   389   2006   3168   1720   380   3352   5033   84   126   47   7313   
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Au cours de l’année 2015, les écoutants du 103 ont été confrontés à de nombreuses 

problématiques dont certaines sont plus fréquemment évoquées que d’autres. Les 

appelants, quel que soit leur âge ou leur sexe, ont abordé certaines thématiques plus que 

d’autres.  

 

Voici par ordre décroissant les 10 thématiques les plus fréquemment évoquées : 

 

 La relation parent-enfants (27.5%) ; 

 Les émotions et/ou les sentiments (15.5%) ; 

 La relation amoureuse (14.4%) ; 

 La maltraitance sur enfant (13.6%) ; 

 La maltraitance physique (10.4%) ; 

 La maltraitance venant d’un parent (10.2%) ; 

 Le conflit au sein de la vie familiale (9.5%) ; 

 La relation avec les pairs dans le cadre de la vie scolaire du jeune (9.5%) ; 

 La relation avec les pairs dans le cadre de la vie sociale du jeune (6.5%) ; 

 La santé de l’appelant (6.4%). 

 

 

Les appels émanant des enfants 

 

En observant ce tableau, nous pouvons voir que c’est la thématique des relations parent-

enfants qui est la plus souvent évoquée, pour les moins de 7 ans cela représente 38.7% 

des appels, pour les 7-9 ans 26.7% des appels, pour les 10-12 ans 20.6% des appels, pour 

les 13 – 15 ans 21.6% des appels,  pour les 16-18 ans 24.6% des appels. Pour les jeunes de 

19 ans et plus c’est la thématique des relations amoureuses (26.7%) qui se trouvent en 

première position des appels. 

 

La tranche d’âge qui contacte le plus le 103 est celle des 13 – 15 ans. Si on se penche sur 

cette catégorie, nous constatons que les thématiques les plus souvent abordées sont 

celles des relations parent-enfants, de la relation amoureuse (16.2%), de la maltraitance 

sur enfant (13.5%),  les émotions et les sentiments (13.3%), de la relation avec les pairs 

dans le cadre scolaire (11.7%), de la maltraitance venant d’un parent (10.3%), de la 

maltraitance physique (9.8%), du conflit au sein de la vie familiale du jeune (8.1%), des 

difficultés scolaires (7.3%) et de la relation avec les pairs dans le cadre de la vie sociale 

(7.3%). 

 

Certaines thématiques sont plus spécifiques à certaines tranches d’âge. En voici quelques 

exemples : le thème du divorce et de la séparation est abordé dans 19.4% des appels par 

les enfants de moins de 7 ans, elle est aussi abordée dans 6.6% des appels par les enfants 

de 7 à 9 ans. Ce thème semble avoir plus d’importance pour les jeunes enfants (moins de 

9 ans). La maltraitance d’ordre psychologique est elle aussi, la plus souvent évoquée par 

des enfants de moins de 7 ans (6.5% des appels). Le thème des difficultés financières et 

matérielles est une thématique qui est abordée dans 7.5% des appels par les jeunes de 19 

ans et plus. La thématique des propos/questions sur la sexualité est abordée dans 10.3% 

des appels par les jeunes de 16 à 18 ans. La question de la grossesse est elle aussi plus 

souvent abordée par les jeunes de 16 à 18 ans. Le thème des pensées et comportements 
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suicidaires est très présent dans le discours des jeunes, mais c’est chez les jeunes de 19 

ans et plus qu’il est le plus présent (6.8% des appels). 

 

 

Les appels émanant des adultes. 

 

Voici les 10 thématiques les plus souvent abordées par les adultes qui contactent le 103 

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

plusieurs enfants : 

 

 La relation parent-enfants (57%) ; 

 Les émotions et/ou les sentiments (23.9%) ; 

 La maltraitance sur enfant (21.2%) ;  

 Le divorce et la séparation (19.6%) ; 

 Le conflit au sein de la vie familiale (16.2%) ; 

 La maltraitance venant d’un parent (16%) ; 

 La maltraitance physique (15.3%) ; 

 La maltraitance psychologique (10.1%) ; 

 La négligence (8.9%) ; 

 La violence conjugale (7%). 

 

 

Les appels en fonction du sexe des appelants. 

 

Les thématiques les plus souvent abordées par les garçons sont (par ordre décroissant) : 

 

 La relation parent-enfants (21.3%) ; 

 La relation amoureuse (14.2%) ; 

 La maltraitance sur enfant (12.5%) ; 

 La maltraitance physique (10.6%) ; 

 Les émotions et les sentiments (10.5%) ; 

 La maltraitance venant d’un parent (9.6%) ; 

 La relation avec les pairs dans le cadre de la vie scolaire (8.9%) ; 

 Propos/questions relatif à la sexualité (8%) ; 

 La relation avec les pairs dans le cadre de la vie sociale (7.3%) ; 

 Les difficultés scolaires (6.6%). 
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Les thématiques les plus souvent abordées par les filles sont (par ordre décroissant) : 

 

 La relation parent-enfants (32.5%) ; 

 Les émotions et/ou les sentiments (19.6%) ; 

 La relation amoureuse (14.7%) ; 

 La maltraitance sur enfant (14.3%) ; 

 Le conflit au sein de la vie familiale (10.9%) ; 

 La maltraitance venant d’un parent (10.5%) ; 

 La maltraitance physique (10.2%) ; 

 La relation avec les pairs dans le cadre de la vie scolaire (10%) ; 

 Le divorce et la séparation (7.5%) ; 

 La santé de l’appelant (7.5%). 

 

 

Les thématiques les plus souvent abordées par les groupes de garçons  sont (par ordre 

décroissant) : 

 

 Propos/questions relatifs à la sexualité (21.2%) ; 

 La relation parent-enfants, la maltraitance sur enfant, l’ennui (11.5%) ; 

 Les émotions et/ou les sentiments, les difficultés scolaires (9.6%) ; 

 L’assuétude d’un parent (7.7%) ; 

 La relation dans le couple parental, la maltraitance physique, l’alcool,  la relation avec 

le personnel scolaire (5.8%). 

 

 

Les thématiques les plus souvent abordées par les groupes de filles  sont (par ordre 

décroissant) : 

 

 La relation parent-enfants (27.4%) ; 

 La maltraitance sur enfant, la maltraitance venant d’un parent, la relation avec les 

pairs (16.1%) ; 

 Le conflit au sein de la vie familiale, la relation amoureuse (14.5%) ; 

 La maltraitance psychologique (12.9%) ; 

 La maltraitance physique, l’ennui, les émotions et/ou les sentiments (11.3%). 

 

 

Les thématiques les plus souvent abordées par les groupes mixtes sont (par ordre 

décroissant) : 

 

 La relation parent-enfants (36.1%) ; 

 La santé d’un parent (27.8%) ; 

 La maltraitance sur enfant, la maltraitance physique (25%) ; 

 La maltraitance venant d’un parent (22.2%) ; 

 Les loisirs (16.7%) ; 

 La maltraitance psychologie, le conflit au sein de la vie familiale (13.9%) ; 

 La relation amoureuse, les émotions et/ou les sentiments (11.1%). 
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2.2 Orientation et intervention 
 

Tableau 16 : Répartition (%) des appels thématiques selon les interventions passées ou en 

cours (déclaratif) et l'orientation conseillée lors de l'appel. N = 7239 appels – 2015 

 
  Intervention Orientation 

Parents 1.8 9.5 

Personne ressource 1.0 4.6 

Référent institution / Ecole 2.4 5.4 

Médecin, Hôpital 2.8 4.3 

C.P.M.S. 3.0 8.6 

Centre de santé mentale 0.7 1.5 

Planning familial 0.8 5.1 

AMO 0.4 2.0 

S.D.J., Inforjeunes 0.2 2.1 

ASBL Assuétudes 0.2 0.7 

Maison d'accueil 0.1 0.4 

Numéros gratuits 0.2 2.4 

SAJ 3.1 5.4 

SPJ, Juge de la jeunesse 2.0 1.2 

Equipe SOS-enfants 0.3 1.2 

Acteur juridique 1.3 2.6 

DGDE 0.3 0.5 

Procureur du Roi 0.1 0.3 

Numéros d'urgence 2.8 9.5 

SAV 0.1 0.8 

CPAS 0.9 1.4 

Site Internet 0.0 0.5 

Autres 1.1 3.0 

Nombre d'appels 7239 

 

Rem : les appels peuvent être concernés par plusieurs items. 

 

Ce tableau nous permet d'en savoir plus sur 7239 appels au cours desquels des 

interventions passées ou en cours ont été déclarées par l'appelant et des orientations ont 

été proposées par l'écoutant au cours de l'appel.  

 

Les intervenants les plus souvent énoncés par l'appelant en fonction de sa situation sont 

le SAJ (3.1%), le CPMS (3%), le médecin/l'hôpital (2.8%), les numéros d'urgence comme 

le 101, le 112 (2.8%), un réfèrent de l'institution/ de l'école du jeune (2.4%), le SPJ/juge 

de la jeunesse (2%) et les parents (1.8%). 

 

Durant cette année, les écoutants du 103 ont le plus souvent orienté les appelants vers 

les parents (9.5%) et les numéros d'urgence (9.5%). Les autres principales orientations 

proposées par les écoutants sont ; le CPMS (8.6%), un réfèrent de l'institution/de l'école 

du jeune (5.4%), le SAJ (5.4%), un planning familial (5.1%), une personne ressource (4.6%), 

un médecin/l'hôpital (4.3%), un tiers "autres" ne se trouvant pas dans la liste énoncée 

dans le tableau (3%). Pour en savoir plus sur les tiers repris dans la catégorie "autres", 

nous pouvons nous référer au tableau 18. 
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Figure 8 : Répartition (%) des  appels thématiques selon les interventions passées ou en 

cours (déclaratif) et l'orientation conseillée lors de l'appel. N = 7239 appels – 2015 

 

 

 

Cette figure représente sous la forme d'un graphique les informations obtenues dans la 

tableau précédent. Néanmoins, nous pouvons voir qu'il y a nettement plus de tiers vers 

lesquels nous orientons l'appelant que de tiers déjà intervenus ou en cours d'intervention 

dans la situation de l'appelant (déclaratif). 
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Tableau 17 : Proportion (%) des appels "maltraitance" ayant fait l'objet d'interventions 

passées ou en cours (déclaratif) et l'orientation conseillée lors de l’appel – 2015 

 
  Intervention Orientation 

Parents 1.5 7.6 

Personne ressource 2.4 10.9 

Référent institution / Ecole 3.6 7.1 

Médecin, Hôpital 6.1 6.8 

C.P.M.S. 7.0 18.8 

Centre de santé mentale 1.3 2.1 

Planning familial 0.8 2.8 

AMO 1.3 6.1 

S.D.J., Inforjeunes 0.5 4.5 

ASBL Assuétudes 0.6 0.7 

Maison d'accueil 0.1 0.8 

Numéros gratuits 0.8 3.3 

SAJ 11.2 24.1 

SPJ, Juge de la jeunesse 7.2 4.2 

Equipe SOS-enfants 1.6 6.5 

Acteur juridique 4.2 6.1 

DGDE 0.2 1.0 

Procureur du Roi 0.5 1.7 

Numéros d'urgence 11.2 29.9 

SAV 0.4 2.8 

CPAS 1.2 2.0 

Site Internet 0.0 0.3 

Autres 1.8 4.1 

 

Rem : les appels peuvent être concernés par plusieurs items. 

 

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

cours d'intervention (déclaratifs) au cours des appels où la maltraitance a été évoquée 

par l'appelant et les tiers vers lesquels nous proposons une orientation. 

 

Les tiers, déjà intervenus ou en cours d'intervention les plus fréquemment cités par les 

appelants sont, par ordre décroissant : Le SAJ (11.2%) et les numéros d'urgence (11.2%), 

le SPJ/juge de la jeunesse (7.2%), le CPMS (7%), le médecin/l'hôpital (6.1%), un acteur 

juridique (4.2%) et un réfèrent de l'institution/de l'école du jeune (3.6%). 

 

Lorsque les appelants parlent d'une situation de maltraitance les écoutants leurs 

proposent plusieurs tiers vers lesquels ils peuvent se tourner. Les tiers les plus fréquents 

sont par ordre décroissant : les numéros d'urgence (29.9%),  Le SAJ (24.1%), le CPMS 

(18.8%),  une personne ressource (10.9%), un parent (7.6%), un réfèrent de 

l'institution/de l'école du jeune (7.1%), un médecin/l'hôpital (6.8%), une équipe SOS-

enfants (6.5%), une AMO (6.1%) et un acteur juridique (6.1%). 
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Tableau 18 : Répartition (%) des interventions et orientations "autres" - 2015 

 

Autres 

Nombre 

d'appels 

1307 1 

Agence ALE 2 

ASBL Aide et reclassement 1 

ASBL Intact 1 

ASBL L'envol 1 

ASBL Résilience 1 

ASBL Sans Logis 1 

ASBL Afrahm 1 

AWIPH 3 

Abaka 1 

Actiris 2 

Agence interim 2 

Agence immobilière sociale 1 

Agent de quartier 21 

Al'Anon 1 

Alateen 1 

Ambassade de Belgique 2 

Arc-en-ciel 2 

Association sans papiers 1 

Atelier recherche emploi 1 

BAJ (Bureau d'Aide Juridique) 1 

BAPV (Bureau d'Assistance Policière 

aux Victimes) 1 

BIJ (Bureau International Jeunesse) 1 

Boite à bébé 1 

Bureau d'assistance aux victimes 1 

CASU (Cellule d'Action Sociale 

Urgente) 1 

CEF (Conseil de l'Education et de la 

Formation) 1 

CEFA 1 

Centre gay et Lesbien de Namur 1 

Ciré 5 

COE (Centres d'Orientation Educative) 2 

Coordination des mariages forcés 1 

CRIC (Centre Régional d'Intégration 

de Charleroi) 1 

Caisse d'allocation 1 

Cancer et psychologie 1 

Cap Migrant 1 

Centre info homosexualité 1 

Centre égalité des chances 1 

Child Focus 1 

Cogito 1 

Commune 10 

Conservatoire de musique 1 

Croix rouge 1 
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Autres 

Nombre 

d'appels 

DUS (Dispositif d'Urgence Sociale) 9 

Direction de l'adoption 1 

Diététicienne 1 

Délégué de classe 1 

Echec à l'échec 1 

Echoline 1 

Ecole des devoirs 5 

Entreprise de travail adapté 1 

Equipes mobiles 3 

Espace Papillon 1 

Espace Rencontre 2 

FWB 1 

Famille d'accueil 1 

Fil santé jeunes 1 

Forem 2 

Fournisseurs énergie 1 

Garde d'enfant malade 1 

Halte-garderie 1 

Ifapme 1 

Infor jeunes 3 

Inspection scolaire 2 

Jeunes aidants proches 4 

Justice de paix 1 

La chaloupe 1 

Lamado 1 

Le regain 1 

Logement social 2 

Logopède 3 

MIREC (Mission Régionale pour 

l'Insertion et l'Emploi à Charleroi) 1 

Maison de l'emploi 1 

Maison médicale 2 

Mon mariage m'appartient 3 

Mouvement de jeunesse 1 

Médiateur familial 5 

Médiateur scolaire 8 

Notaire 1 

ONE 9 

Openado 5 

Office des étrangers 2 

Parc maximilien 1 

Pharmacie 7 

Point de contact prévention 

radicalisme 2 

Pouvoir organisateur de l'école 2 

Proximus 1 

Psychologue 6 

Psychothérapeute 3 

Refuge femme battue 1 
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Autres 

Nombre 

d'appels 

Resto du cœur 1 

SAMU Social 5 

SAPV (Service d'Assistance Policière 

aux Victimes) 2 

SAS (Services d'Accrochage Scolaire) 1 

SIEP 13 

SOS viol 3 

SOS suicide 2 

SOS jeunes 3 

SPW 1 

Service de la petite enfance 1 

Service social de l'université 1 

Sophrologue 1 

Synergie 14 1 

Taxi 1 

Tel Quel 2 

Un pass dans l'impasse 13 

Vie féminine 1 

Vétérinaire 2 

WEP 1 

 

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

appel. 

 

En observant ce tableau nous pouvons voir quels sont les tiers présents dans la catégorie 

« autres ». Les tiers le plus souvent évoqués sont : l'agent de quartier lors de 21 appels ; 

le SIEP et Un pass dans l'impasse ont tous deux été proposés lors de 13 appels ; la 

commune dans 10 appels ; et le DUS et l'ONE ont été suggérés lors de 9 appels. 
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3. Lieux d’appels 
 

Tableau 19 : Répartition (%) des lieux d'appel (déclaratif) - N = 1045 appels – 2015 

 

Lieux 
Nombre 

d’appels 

Province du Brabant Wallon 34 

Province du Brabant Flamand 2 

Province de Namur 158 

Province de Flandre occidentale 2 

Province de Flandre orientale 3 

Province de Liège 248 

Province du Limbourg 0 

Province du Hainaut         241 

Province d’Anvers 3 

Province du Luxembourg 22 

Arrondissement administratif Bruxelles-Capitale 332 

 

Avec ce tableau nous pouvons avoir un aperçu de la localisation des appelants du 103. Cette 

information a été déclarée au cours de 1045 appels par l'appelant.  

Nous pouvons voir que la majorité des appels semblent venir de l'arrondissement 

Bruxelles-Capital avec 332 appels. Suivi de la province de Liège et la province du Hainaut 

avec respectivement 248 et 241 appels. Alors que 158 appels nous provenaient de la 

province de Namur. Parmi toutes les provinces de la région Wallonie Bruxelles, nous 

recevons très peu d'appels venant de la province du Brabant Wallon (34 appels) et de la 

province du Luxembourg (22 appels). 
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V. Thématiques d’attention  
 

1. Le harcèlement 
 

Tableau 20 : Répartition (%) des appels harcèlement – 2015 

 

  

Nombre 

d'appels % 

Vie sociale 117 32.3 

Vie scolaire 245 67.7 

Total 362 100.0 

 

En 2015, les écoutants du 103 ont reçu 362 appels dont la thématique était le harcèlement 

tant au niveau de la vie scolaire (67.7%) qu'au niveau de la vie sociale du jeune (32.3%). 

Le nombre d'appels évoquant des situations de harcèlement ne cesse d'augmenter, en 
2014 il représentait 2.9% des appels alors que cette année, il représente 4.9% des appels 
reçus. 
 

 

Tableau 21 : Thématiques abordées parmi les appels concernant le harcèlement au sein de 

la vie scolaire du jeune – 2015 

 

   

Harcèlement Vie 

Scolaire 

    % Rg 

Vie Familiale    

 Conflit 5.7 10 

 Relation parent - enfants 17.1 5 

 Relation beau-parent - enfants 0.4 59 

 Relation grand-parent - enfants 0.4 59 

 Relation avec la famille élargie 1.6 34 

 Relation avec la fratrie 3.3 23 

 Relation dans le couple parental 0.4 59 

 Divorce / Séparation 2.0 30 

 Violences conjugales 0.4 59 

 Vie familiale 0.0 73 

 Maltraitance sur enfant 5.7 10 

 Maltraitance sur parent 0.0 73 

 Physique 3.3 23 

 Sexuelle 0.4 59 

 Psychologique 4.5 16 

 Du parent 4.1 20 

 Du beau-parent 0.4 59 

 De grand-parent 0.0 73 

 De famille élargie 0.4 59 

 De fratrie 0.8 45 

 Négligence 0.4 59 

Vie sociale    

 Ennui 0.4 59 
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Harcèlement Vie 

Scolaire 

    % Rg 

 Loisirs 0.8 45 

 Relation avec le personnel éducatif 0.0 73 

 Relation avec les pairs 1.6 34 

 Relation avec un (ou des) adulte(s) 0.0 73 

 Maltraitance sur enfant physique 0.4 59 

 Maltraitance sur enfant sexuelle 1.2 40 

 

Maltraitance sur enfant 

psychologique 0.8 45 

 Harcèlement 4.5 16 

 Internet - GSM 5.7 10 

 Multiculturalité 2.0 30 

 

Difficulté financières et 

matérielles 1.2 40 

 Détresse sociale 0.8 45 

 Auteur d'un délit 0.0 73 

 Violence / Acteur 0.4 59 

 Violence / Témoin 0.0 73 

 Violence / Victime 0.8 45 

 Racisme 0.0 73 

 Vie sociale 0.0 73 

Vie affective et sexuelle    

 Relation amoureuse 2.4 27 

 Propos / Question sur la sexualité 0.4 59 

 Grossesse 0.0 73 

 Contraception / M.S.T. / I.S.T. 0.0 73 

 Orientation sexuelle 1.6 34 

 Violence physique 0.0 73 

 Violence sexuelle 0.8 45 

 Violence psychologique 0.8 45 

 Acteur 0.0 73 

 Témoin 0.8 45 

 Victime 0.8 45 

 Vie affective et sexuelle 0.0 73 

Questions existentielles 0.0   

 Émotions / Sentiments 24.5 4 

 Solitude 4.5 16 

 Deuil 3.7 22 

 Tentative de suicide 5.7 10 

 

Pensées / Comportements 

suicidaires 9.4 6 

 Automutilation 6.5 9 

 Fugue 0.0 73 

 Estime de soi 6.9 8 

 Philosophie / Spiritualité 0.0 73 

 Approches existentielle 0.0 73 

Vie scolaire      

 Difficultés scolaires 4.5 16 

 Décrochage scolaire / absentéisme 2.9 26 

 Difficulté d'orientation 0.8 45 
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Harcèlement Vie 

Scolaire 

    % Rg 

 

Difficulté d'intégration / 

Discrimination 5.7 10 

 Relation avec les pairs 62.4 1 

 Relation avec le personnel scolaire 8.6 7 

 Violence physique 28.2 3 

 Violence verbale 42.4 2 

 Violence sexuelle 2.4 27 

 Racket 4.1 20 

 Racisme 2.0 30 

 Vie scolaire 0.4 59 

Assuétudes    

 De l'appelant 1.6 34 

 D'un enfant 0.0 73 

 D'un parent 0.8 45 

 Alcool 0.8 45 

 Tabac 0.8 45 

 Marijuana / Hachich 1.2 40 

 Drogue dure 0.0 73 

 Médicaments 0.0 73 

 Autres (Jeux vidéos, …) 0.0 73 

 Assuétudes 0.0 73 

Santé    

 De l'appelant 5.3 15 

 D'un enfant 3.3 23 

 D'un parent 0.4 59 

 Stress 0.8 45 

 Dépression 1.6 34 

 Anxiété, Angoisse 1.6 34 

 Autres troubles psychiques 1.2 40 

 Handicap 1.2 40 

 Santé physique 2.4 27 

  

Troubles du comportement 

alimentaire 2.0 30 

Nb d'appels 245   

 

Ce tableau nous permet de voir à quelle fréquence l'ensemble des thématiques abordées 

au 103 est associé au harcèlement au sein de la vie scolaire de l'enfant. 
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Les thématiques les plus fréquemment associées au harcèlement scolaire sont : 

 

 La relation avec les pairs dans le cadre scolaire (62.4%) ; 

 La violence verbale (42.4%) ; 

 La violence physique (28.2%) ; 

 Les émotions et les sentiments (24.5%) ; 

 Les relations parent-enfants (17.1%) ; 

 Les pensées et les comportements suicidaires (9.4%) ; 

 La relation avec le personnel scolaire (8.6%) ; 

 L'estime de soi (6.9%) ; 

 L'automutilation (6.5%) ; 

 Internet – GSM, la tentative de suicide, la difficulté d'intégration et la 

discrimination, le conflit et la maltraitance sur enfant au sein de la vie familiale 

(5.7%). 

 

 

La relation qu'entretient le jeune avec ses pairs au sein de l'école reste fortement 

associée, à une fréquence de 62.4%, à la problématique du harcèlement.  Comme l'année 

précédente nous pouvons constater que la forme de violence la plus associée au 

harcèlement scolaire est la violence verbale (42.5%), suivie de la violence physique 

(24.5%) et de la violence sexuelle (2.4%). 

 

Ce qui nous semble marquant cette année, c'est l'importance des conséquences du 

harcèlement dans le discours des jeunes. En effet, la question des émotions et des 

sentiments est associée dans 24.5% des appels au harcèlement, tout comme les 

thématiques des pensées et comportements suicidaires (9.4%), de l'estime de soi (6.9%) 

et de l'automutilation (6.5%). On ne pourra cesser de rappeler que le harcèlement est 

destructeur et a un énorme impact sur le bien-être de l'enfant qui se répercute par une 

nette augmentation du sentiment de mal-être vécu par le jeune. Le thème des pensées et 

comportements suicidaires a presque triplé par rapport à 2014, tout comme les 

thématiques de l'estime de soi et de l'automutilation qui ont quant à elles doublées par 

rapport à 2014. 

 

L'utilisation d'internet et du Gsm prend lui aussi une place plus importante, car ces modes 

de communications contribuent à étendre le problème du harcèlement dans toutes les 

sphères de la vie du jeune. Le harcèlement n’est plus limité à la sphère scolaire, il se 

poursuit violemment et intempestivement dans la sphère privée … 
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Tableau 22 : Thématiques abordées parmi les appels concernant le harcèlement au sein 

de la vie sociale du jeune – 2015 

 

   

Harcèlement 

Vie Sociale 

    % Rg 

Vie Familiale    

 Conflit 3.4 13 

 Relation parent - enfants 5.1 10 

 Relation beau-parent - enfants 0.0 59 

 Relation grand-parent - enfants 0.9 34 

 Relation avec la famille élargie 0.9 34 

 Relation avec la fratrie 0.9 34 

 Relation dans le couple parental 0.0 59 

 Divorce / Séparation 3.4 13 

 Violences conjugales 0.0 59 

 Vie familiale 0.0 59 

 Maltraitance sur enfant 3.4 13 

 Maltraitance sur parent 0.0 59 

 Physique 0.0 59 

 Sexuelle 3.4 13 

 Psychologique 1.7 27 

 Du parent 1.7 27 

 Du beau-parent 0.9 34 

 De grand-parent 0.0 59 

 De famille élargie 0.9 34 

 De fratrie 0.9 34 

 Négligence 0.9 34 

Vie sociale    

 Ennui 0.0 59 

 Loisirs 0.0 59 

 

Relation avec le personnel 

éducatif 0.9 34 

 Relation avec les pairs 29.1 2 

 

Relation avec un (ou des) 

adulte(s) 5.1 10 

 Maltraitance sur enfant physique 3.4 13 

 Maltraitance sur enfant sexuelle 0.9 34 

 

Maltraitance sur enfant 

psychologique 7.7 5 

 Internet - GSM 35.0 1 

 Multiculturalité 2.6 20 

 

Difficulté financières et 

matérielles 0.0 59 

 Détresse sociale 0.0 59 

 Auteur d'un délit 0.9 34 

 Violence / Acteur 1.7 27 

 Violence / Témoin 2.6 20 

 Violence / Victime 6.8 6 

 Racisme 1.7 27 

 Vie sociale 0.0 59 
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Harcèlement 

Vie Sociale 

    % Rg 

Vie affective et sexuelle    

 Relation amoureuse 6.8 6 

 

Propos / Question sur la 

sexualité 0.9 34 

 Grossesse 0.0 59 

 Contraception / M.S.T. / I.S.T. 0.0 59 

 Orientation sexuelle 2.6 20 

 Violence physique 0.0 59 

 Violence sexuelle 0.0 59 

 Violence psychologique 0.9 34 

 Acteur 0.0 59 

 Témoin 0.0 59 

 Victime 0.9 34 

 Vie affective et sexuelle 0.0 59 

Questions existentielles    

 Émotions / Sentiments 9.4 3 

 Solitude 2.6 20 

 Deuil 1.7 27 

 Tentative de suicide 2.6 20 

 

Pensées / Comportements 

suicidaires 2.6 20 

 Automutilation 2.6 20 

 Fugue 0.9 34 

 Estime de soi 6.0 9 

 Philosophie / Spiritualité 0.9 34 

 Approches existentielle 0.0 59 

Vie scolaire      

 Difficultés scolaires 3.4 13 

 

Décrochage scolaire / 

absentéisme 0.0 59 

 Difficulté d'orientation 0.0 59 

 

Difficulté d'intégration / 

Discrimination 0.9 34 

 Relation avec les pairs 6.8 6 

 

Relation avec le personnel 

scolaire 0.0 59 

 Violence physique 0.9 34 

 Violence verbale 3.4 13 

 Violence sexuelle 0.0 59 

 Harcèlement 9.4 3 

 Racket 0.0 59 

 Racisme 0.0 59 

 Vie scolaire 0.0 59 

Assuétudes    

 De l'appelant 0.0 59 

 D'un enfant 0.0 59 

 D'un parent 0.9 34 

 Alcool 0.9 34 
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Harcèlement 

Vie Sociale 

    % Rg 

 Tabac 0.0 59 

 Marijuana / Hachich 0.0 59 

 Drogue dure 0.0 59 

 Médicaments 0.9 34 

 Autres (Jeux vidéos, …) 0.0 59 

 Assuétudes 0.0 59 

Santé    

 De l'appelant 4.3 12 

 D'un enfant 0.9 34 

 D'un parent 0.0 59 

 Stress 0.9 34 

 Dépression 1.7 27 

 Anxiété, Angoisse 0.9 34 

 Autres troubles psychiques 0.9 34 

 Handicap 0.9 34 

 Santé physique 0.0 59 

  

Troubles du comportement 

alimentaire 1.7 27 

Nb d'appels 117   

 

En ce qui concerne le harcèlement au sein de la vie sociale du jeune, les thématiques les 

plus fréquemment abordées sont : 

 

 Internet et Gsm (35%) ; 

 Les relations avec les pairs dans le cadre de la vie sociale (29.1%) ; 

 Le harcèlement à l'école et les émotions/sentiments (9.4%) ; 

 La maltraitance psychologique sur enfant (7.7%) ; 

 Violence en tant que victime, les relations amoureuses, la relation avec les pairs dans 

le cadre scolaire (6.8%) ; 

 L'estime de soi (6%) ; 

 La relation parent-enfants, la relation avec un ou des adultes (5.1%). 

 

« J'en ai marre qu'on se moque toujours de moi. Avant c'était juste à l'école, mais 
maintenant c'est aussi dans le bus. Le chauffeur du bus m'a demandé si je voulais qu'il 
intervienne. J'ai peur que ça aggrave la situation, je n'ose même pas en parler à mes 
parents. » 
 

Le harcèlement qui a lieu dans la sphère sociale de l'enfant semble être très fréquemment 

associé à l'utilisation d'internet et des Gsm. En effet, cet élément est associé dans 35% 

des cas au harcèlement vécu par l'enfant. Le harcèlement qui est présent à l'école est 

ainsi stimulé et continue à toucher le jeune lorsqu'il n'y est plus. Nous pouvons remarquer 

que le harcèlement vécu dans la vie sociale du jeune est associé dans 9.4% au harcèlement 

vécu à l'école.  
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La violence vécue par la victime du harcèlement peut elle aussi avoir plusieurs formes, la 

violence la plus fréquente reste d'ordre psychologique (7.7%), suivie de la maltraitance 

physique (3.4%) et de la maltraitance sexuelle (0.9%). 

 

 

2. Maltraitance 
 

Tableau 23 : Répartition (%) des appels « maltraitance » - 2015 

 

      

Nombre 

d'appels %  

Appels maltraitance 1222 100.0 

 Maltraitance - vie familiale 1122 91.8 

  Maltraitance sur qui    

  Maltraitance sur l'enfant 991 81.1 

   Maltraitance sur le parent 27 2.2 

  Maltraitance par qui    

  Maltraitance du parent ou tuteur 745 61.0 

  Maltraitance du beau-parent 95 7.8 

  Maltraitance du grand-parent 26 2.1 

  Maltraitance de la famille élargie 30 2.5 

   Maltraitance de la fratrie 71 5.8 

  Formes de maltraitance    

  Maltraitance physique 762 62.4 

  Maltraitance sexuelle 141 11.5 

  Maltraitance psychologique 375 30.7 

   Négligence 250 20.5 

 Maltraitance - vie sociale 100 8.2 

  Maltraitance sur enfant physique 42 3.4 

  Maltraitance sur enfant sexuelle 27 2.2 

  Maltraitance sur enfant psychologique 31 2.5 

 

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

 

Ce tableau nous permet de voir que nous avons reçu 1222 appels au cours de l'année 2015 

dont la thématique est celle de la maltraitance tant familiale que sociale. 

 

Sur l'ensemble de ces appels, 91.8% d'entre eux concernaient la maltraitance au sein de 

la famille du jeune et 8.2% concernaient la vie sociale du jeune. 

En ce qui concerne la maltraitance au sein de la vie familiale, 81.1% d'entre eux sont de la 

maltraitance sur l'enfant, la maltraitance vis-à-vis du parent représente quant à elle 2.2% 

des appels. Comme l'année précédente, nous pouvons observer que la maltraitance sur 

enfant vient, dans la majorité des cas (61%), du parent ou du tuteur de l'enfant. La 

maltraitance venant du beau-parent représente 7.8% des appels, celle venant du grand-

parent représente 2.1% des appels, celle venant de la famille élargie représente 2.5% des 

appels et celle venant de la fratrie représente 5.8% des appels. 
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La forme de maltraitance la plus souvent évoquée est la maltraitance physique (62.4%), 

suivie de la maltraitance psychologique (30.7%), de la négligence (20.5%) et de la 

maltraitance sexuelle (11.5%) 

 

Sur l'ensemble des appels concernés par la maltraitance vécue par l'enfant au sein de sa 

vie sociale, c'est toujours la maltraitance physique qui est la plus fréquente (3.4% des 

appels) suivie de la maltraitance psychologique (2.5% des appels) et de la maltraitance 

sexuelle (2.2% des appels). 

 

 

Tableau 24 : Durée des appels « maltraitance au sein de la vie familiale » - 2015 

 
Durée des appels Nombre d’appels % 

1 minute ou moins 68 6.1 

2-4 minutes 290 25.8 

5-9 minutes 231 20.6 

10-14 minutes 165 14.7 

15-19 minutes 109 9.7 

20-29 minutes 117 10.4 

30 minutes ou plus 142 12.7 

Total 1122 100.0 

 

Ce tableau nous permet d'en savoir plus sur la durée des appels où l'appelant a contacté 

le 103 pour parler d'une situation de maltraitance au sein de la vie familiale de l'enfant. 

Avec ce tableau nous pouvons faire le même constat qu'au début de cette analyse. Les 

appels ayant pour sujet la maltraitance familiale ont été, comme l'ensemble des appels 

reçus au 103, nettement plus long au cours de l'année 2015 qu'au cours des années 

précédentes.   

 

Sur les 1122 appels reçus, 6.1% ont duré au minimum 1 minute, 25.8% ont duré entre 2 et 

4 minutes, 20.6% ont duré entre 5 et 9 minutes, 14.7% ont duré entre 10 et 14 minutes, 

9.7% ont duré entre 15 et 19 minutes (contre 6.1% en 2014), 10.4% ont duré entre 20 et 

29 minutes (contre 7.5% en 2014) et 12.7% ont duré plus de 30 minutes (contre 7.2% en 

2014). 
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Figure 8 : Durée des appels « maltraitance au sein de la vie familiale » - N = 1122 appels - 

2015 

 

 
 

Ce graphique permet de nous représenter ces différents temps d'appels. Ainsi nous 

pouvons constater qu'en 2015 près de la moitié d'entre eux (47.5%) ont duré au minimum 

10 minutes. Tandis qu'en 2014 ils ne représentaient que 32.6% des appels reçus. 

 

 

Tableau 25 : Durée des appels et de l’écoute « maltraitance au sein de la vie familiale » - 

N = 1122 appels – 2015 

 
Durée moyenne des appels « maltraitance sur enfant » 14min32 

Durée moyenne de l'écoute « maltraitance sur enfant  par jour 0h44 

Durée de l'écoute « maltraitance sur enfant  » en 2015 267h52 

Proportion du temps d’écoute « maltraitance sur enfant  » dans le temps d’écoute 

« à contenu » 21.93% 

 
En 2015, la durée moyenne des appels concernant la maltraitance sur enfant au sein de la 

vie familiale a été de 14 minutes et 32 secondes, contre 9 minutes 50 secondes en 2014.  

Au cours d'une journée d'écoute au 103, les appelants abordent en moyenne le sujet de 

la maltraitance au sein de la vie familiale du jeune pendant 44 minutes.  

Parmi l'ensemble des appels à contenu reçus en 2015 au 103, 21.93% d'entre eux avaient 

comme thématique la maltraitance au sein de la vie familiale du jeune. Ce qui représente 

267h52 d'écoute sur l'année écoulée. 
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Tableau 26 : Représentation (%) des appels « maltraitance au sein de la vie familiale » 

selon le statut et le sexe des appelants * - 2015 

 

    

Nombre 

d'appels % 

Statut   

 Adulte avec enfant 8 0.7 

 Adulte pour lui-même 5 0.5 

 Adulte pour enfant 253 23.3 

 Professionnel 4 0.4 

 Moins de 7 ans 4 0.4 

 7-9 ans 50 4.6 

 10-12 ans 142 13.1 

 13-15 ans 355 32.7 

 16 - 18 ans 201 18.5 

 19 ans ou plus 62 5.7 

  Total 1084 100.0 

Sexe     

 Masculin 437 38.9 

 Féminin 658 58.6 

 Groupe masculin 7 0.6 

 Groupe féminin 10 0.9 

 Groupe mixte 10 0.9 

 Total 1122 100.0 

* Un même appelant peut être repris plusieurs fois dans les données car il a la possibilité de nous 

appeler à plusieurs reprises. 
 

Rem : Pour 38 appels, les informations sur le statut de l’appelant n’est pas disponible. 

 

Ce tableau nous permet d'avoir plus d'informations sur le profil des appelants qui ont 

contacté le service Ecoute-Enfants pour parler d'une situation de maltraitance au sein de 

la vie familiale d'un enfant. 

 

Lorsque l'on se penche sur le statut/l'âge des appelants nous pouvons remarquer que c'est 

la catégorie des 13 – 15 ans qui a contacté le plus le 103 pour parler de cette thématique. 

Ils représentent 32.7% des appels, ils sont suivis par les adultes pour enfant avec 23.3% 

des appels, par les 16 – 18 ans avec 18.5% des appels, par les 10 – 12 ans avec 13.1% des 

appels, par les 19 ans et plus avec 5.7% des appels, par les 7 – 9 ans avec 4.6 % des appels, 

par les adultes avec enfants avec 0.7% des appels, par les adultes pour eux-mêmes avec 

0.5% des appels et par les professionnels et les moins de 7 ans avec chacun 0.4% des 

appels. 

 

En ce qui concerne le sexe des appelants nous pouvons voir que ce sont les filles qui nous 

contactent le plus avec 58.6% des appels pour aborder le problème de maltraitance au 

sein de la vie familiale du jeune. Les  garçons représentent 38.9 des appels reçus. Cette 

différence est aussi présente au niveau des appels reçus par des groupes, mais est 

moindre. Les groupes de filles représentent 0.9% des appels tout comme les groupes 

mixtes, tandis que les groupes de garçons représentent 0.6% des appels. 
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Tableau  27 : Thématiques abordées parmi les appels concernant le maltraitance au sein 

de la vie familiale – 2015 

 

   

Maltraitance 

(vie familiale) 

    % Rg 

Vie Familiale    

 Conflit 20.4 3 

 Relation parent - enfants 50.8 1 

 Relation beau-parent - enfants 6.7 9 

 Relation grand-parent - enfants 3.5 15 

 Relation avec la famille élargie 3.7 14 

 Relation avec la fratrie 9.0 5 

 Relation dans le couple parental 2.5 26 

 Divorce / Séparation 14.7 4 

 Violences conjugales 8.1 7 

 Vie familiale 0.0 77 

Vie sociale      

 Ennui 0.2 70 

 Loisirs 0.5 54 

 

Relation avec le personnel 

éducatif 0.2 70 

 Relation avec les pairs 1.2 38 

 

Relation avec un (ou des) 

adulte(s) 0.3 66 

 

Maltraitance sur enfant 

physique 0.4 59 

 Maltraitance sur enfant sexuelle 0.8 43 

 

Maltraitance sur enfant 

psychologique 0.6 50 

 Harcèlement 0.4 59 

 Internet - GSM 0.8 43 

 Multiculturalité 0.6 50 

 

Difficulté financières et 

matérielles 0.8 43 

 Détresse sociale 1.3 34 

 Auteur d'un délit 0.8 43 

 Violence / Acteur 0.8 43 

 Violence / Témoin 0.4 57 

 Violence / Victime 0.4 59 

 Racisme 0.1 73 

 Vie sociale 0.0 77 

Vie affective et sexuelle    

 Relation amoureuse 4.5 12 

 

Propos / Question sur la 

sexualité 0.5 54 

 Grossesse 0.6 50 

 Contraception / M.S.T. / I.S.T. 0.1 73 

 Orientation sexuelle 1.0 39 

 Violence physique 0.5 54 

 Violence sexuelle 0.8 43 
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Maltraitance 

(vie familiale) 

    % Rg 

 Violence psychologique 0.4 59 

 Acteur 0.0 77 

 Témoin 0.0 77 

 Victime 0.7 49 

 Vie affective et sexuelle 0.0 77 

Questions existentielles    

 Emotions / Sentiments 21.3 2 

 Solitude 3.2 18 

 Deuil 3.1 20 

 Tentative de suicide 3.2 18 

 

Pensées / Comportements 

suicidaires 6.0 10 

 Automutilation 3.8 13 

 Fugue 2.6 25 

 Estime de soi 2.7 23 

 Philosophie / Spiritualité 0.4 57 

 Approches existentielle 0.0 77 

Vie scolaire      

 Difficultés scolaires 2.1 30 

 

Décrochage scolaire / 

absentéisme 2.2 29 

 Difficulté d'orientation 0.4 59 

 

Difficulté d'intégration / 

Discrimination 0.3 66 

 Relation avec les pairs 3.1 20 

 

Relation avec le personnel 

scolaire 1.0 39 

 Violence physique 1.0 39 

 Violence verbale 1.2 37 

 Violence sexuelle 0.3 66 

 Harcèlement 1.3 34 

 Racket 0.3 66 

 Racisme 0.0 77 

 Vie scolaire 0.1 73 

Assuétudes      

 De l'appelant 2.0 31 

 D'un enfant 0.6 50 

 D'un parent 8.1 7 

 Alcool 8.2 6 

 Tabac 0.4 59 

 Marijuana / Hachich 2.3 27 

 Drogue dure 1.7 33 

 Médicaments 0.1 73 

 Autres (Jeux vidéos, …) 0.2 70 

 Assuétudes 0.0 77 

Santé      

 De l'appelant 5.5 11 

 D'un enfant 2.3 27 
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Maltraitance 

(vie familiale) 

    % Rg 

 D'un parent 2.7 23 

 Stress 1.3 34 

 Dépression 3.4 17 

 Anxiété, Angoisse 3.5 15 

 Autres troubles psychiques 2.9 22 

 Handicap 0.9 42 

 Santé physique 2.0 31 

  

Troubles du comportement 

alimentaire 0.4 59 

Nb d'appels   1122   

 

Avec ce tableau nous pouvons en savoir plus sur la fréquence à laquelle la thématique de 

la maltraitance au sein de la vie familiale est associée aux autres thématiques abordées 

au 103. 

 

Les thématiques les plus fréquemment associées à la maltraitance au sein de la vie 

familiale du jeune sont : 

 

 La relation parent-enfants (50.8%) 

 Les émotions et les sentiments (21.3%) 

 Le conflit au sein de la vie familiale (20.4%) 

 Le divorce/la séparation (14.7%) 

 La relation avec la fratrie (9%) 

 L'alcool (8.2%) 

 La violence conjugale et l'assuétude d'un parent (8.1%) 

 La relation beau-parent – enfants (6.7%)  

 Les pensées et les comportements suicidaires (6%) 

 

Les informations que nous avons obtenues grâce à ce tableau sont assez semblables à 

celles de l'année précédente. Néanmoins, nous remarquons, tout comme pour le thème du 

harcèlement, que la question des conséquences de la maltraitance est de plus en plus 

souvent évoquée sous la forme des pensées et des comportements suicidaires. 

Ces chiffres vont dans le même sens que le vécu et les impressions des écoutants pour 

cette année 2015. Le mal-être des jeunes est de plus en plus présent et de plus en plus 

évoqué. Il semble ressortir sous la forme de comportements autodestructeurs, tels que 

l'automutilation, les pensées et comportements suicidaires, les conduites à risques, les 

troubles de l'alimentation et les tentatives de suicide. 
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3. Violence dans le couple chez les jeunes 
 

Tableau  28 : Proportion (%) d'appels concernant la violence dans le couple chez les jeunes 

- 2015 

 

  
Nombre 

d'appels % 

Violence au sein du couple du 

jeune 116 1.6 
Autres items 7197 98.4 

Total 7313 100.0 
 

Nous pouvons constater que les appels au cours desquels les appelants ont contacté le 103 

pour aborder le thème de la violence au sein des relations amoureuses chez les jeunes 

représentent 1.6% des appels à thématiques (116 appels). 

 

 

Tableau  29 : Proportion du type de violence vécue lors de la violence au sein des relations 

amoureuses chez les jeunes – N = 116 appels – 2015 

 

  

Nombre 

d'appels % 

Violence physique 58 50.0 

Violence sexuelle 50 43.1 

Violence psychologique 47 40.5 

 

Rem : Le total fait plus de 100% car certains items ont pu être cochés à plusieurs 

reprises. 

 

Ce tableau nous permet de voir, de façon plus détaillée, les différentes formes de 

violences présentes au sein du couple du jeune.  

La violence physique est celle qui est la plus souvent évoquée au sein de notre ligne 

d'écoute, elle représente 50% des appels. La violence sexuelle est tout de même présente 

dans le discours du jeune dans 43.1% des appels. La violence psychologique est elle aussi 

souvent évoquée. En effet, elle constitue 40.5% des appels reçus. 
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Tableau 30 : Proportion du statut des appelants en cas de violence au sein des relations 

amoureuses chez les jeunes - 2015 

 

  

Nombre 

d'appels % 

Acteur 14 14.4 

Témoin 8 8.3 

Victime 75 77.3 

 

Avec ce tableau nous pouvons en savoir plus sur le statut des appelants lorsqu'une 

situation de violence dans les relations amoureuses du jeune est évoquée.  

Dans la majorité des appels (77.3%), c'est la victime qui nous contacte, c'est ensuite 

l'acteur de cette violence qui appelle le 103 dans 14.4% des appels. Pour 8.3% des appels, 

c'est un témoin qui nous a contacté pour en parler. 

 

 

4. Questionnements parentaux 
 

Tableau 31 : Répartition (%) des appels sur les relations entre l'enfant et les membres de 

sa famille selon le statut de l'appelant* - N = 994 appels – 2015 

 

  

Adulte 

concernant 

un enfant 

de moins de 

3 ans 

Adulte 

concernant 

un enfant 

de moins de 

7 ans 

Adulte 

concernant 

un enfant 

entre 7 et 

9 ans 

Adulte 

concernant 

un enfant 

entre 10 et 

12 ans 

Adulte 

concernant 

un enfant 

entre 13 et 

15 ans 

Adulte 

concernant 

un enfant 

de plus de 

16 ans 

Relation parent/enfant 7.1 8.9 8.7 11.2 6.9 16.6 

Relation beau-

parent/enfant 0.5 0.2 0.9 0.8 1.1 0.5 

Relation grand-

parent/enfant 4.0 1.1 0.5 0.5 0.0 1.5 

Relation avec la famille 

élargie 0.6 0.9 0.2 0.6 0.6 0.9 

Relation avec la fratrie 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.6 

Relation avec le couple 

parental 1.5 2.0 1.0 1.2 0.3 0.4 

Divorce/séparation 3.0 6.7 3.5 4.5 1.8 1.6 

Violence conjugale 1.6 2.5 1.4 0.8 0.4 1.3 

 
* Un même appelant peut être repris plusieurs fois dans les données car il a la possibilité de nous 
appeler à plusieurs reprises. 
 

Avec ce tableau nous pouvons voir à quelle fréquence un adulte qui nous contacte à propos 

d'un enfant évoque certains thèmes associés aux relations de cet enfant avec son 

environnement familial, et ce en fonction de l'âge de l'enfant en question. 

Nous pouvons voir que quel que soit l'âge de l'enfant à propos duquel l'adulte nous 

contacte, c’est la relation qu'entretient cet enfant avec son parent qui est la plus 

fréquemment évoqué. Pour les adultes qui nous contactent à propos d'un enfant de moins 
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de 3 ans les relations qu'entretient cet enfant avec son/ses grand(s)-parent(s) sont 

évoquées dans 4% des appels. La thématique du divorce et/ou de la séparation est le plus 

souvent évoquée par les adultes qui nous contactent à propos d'un enfant de moins de 7 

ans (3% des appels), d'un enfant de moins de 7 ans (6.7% des appels), des enfants entre 

7 et 9 ans (3.5%) et des enfants entre 10 et 12 ans (4.5% des appels). 

 

Ces thématiques peuvent recouvrir toutes sortes d'appels, dont des questions que se 

posent les parents sur comment réagir face à certains événements concernant leur 

enfant. Voici des exemples d'appels; 

 

« Une maman nous contacte car elle ne sait pas quoi dire à sa fille pour lui expliquer 
pourquoi son papa (qui en a la garde les week-ends) ne vient jamais la chercher alors qu'il 
le devrait ? » 
 

« Un papa contacte notre service car il ne sait quelle attitude adopter quand ses enfants 
rentrent chez lui après avoir passé plusieurs jours chez leur maman et leur beau-père. 
Les règles de vie sont complètement différentes et les enfants en sont perturbés. La 
maman ne semble pas faire d'effort pour qu'il y ait de la cohésion dans l'éducation qu'il 
essaie de donner à leurs enfants. » 
 

« Une maman contacte le 103 pour savoir quelle activité il serait bon de faire avec son fils 
qui est adolescent ? » 
 

« Une maman célibataire nous demande comment corriger ses jeunes enfants quand ils 
font des bêtises, pour qu'ils comprennent que c'est dangereux et qu'ils ne recommencent 
plus. » 
 

« Des parents nous contactent pour savoir s'ils doivent obliger leurs enfants à aller chez 
les grands-parents quand ils n'en ont pas envie ? » 
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5. Jeunes aidants proches 
 

Tableau 32 : Répartition (%) des appels émis par des enfants dont la thématique 

concernait la santé d'un parent - 2015 

 

  

Nombre 

d'appels % 

Moins de 7 ans 1 1.3 

7 - 9 ans 3 3.8 

10 - 12 ans 10 12.7 

13 - 15 ans 30 38.0 

16 - 18 ans 18 22.8 

19 ans et plus 17 21.5 

Total 79 100.0 

 

Ce tableau représente les appels émis par des enfants dont la thématique concernait la 

santé d'un parent.  Au cours de l'année 2015 nous avons reçu 79 appels venant d'enfants 

qui souhaitaient parler de la santé d'un de leurs parents. Ce sont les enfants âgés de 13 à 

15 ans qui nous ont le plus contacté avec 38% des appels, ils sont suivis par les 16 – 18 ans 

avec 22.8% des appels, des 19 ans et plus (21.5% des appels), des 10 – 12 ans (12.7% des 

appels), des 7 à 9 ans (3.8% des appels) et pour finir des moins de 7 ans avec 1.3% des 

appels. 

 

« Comment est-ce que je peux aider mon papy à guérir ? » 
 

« Ma maman est toujours à l'hôpital, cette semaine je suis malade et je ne peux pas aller 
la voir. C'est vraiment difficile de rester loin d'elle. » 
 

 

Tableau 33 : Répartition (%) des appels émis par des enfants dont la thématique 

concernait l'assuétude d'un parent - 2015 

 

  

Nombre 

d'appels % 

Moins de 7 ans 2 1.5 

7 - 9 ans 10 7.7 

10 - 12 ans 17 13.1 

13 - 15 ans 51 39.2 

16 - 18 ans 39 30.0 

19 ans et plus 11 8.5 

Total 130 100.0 

 

En 2015, nous avons reçu 130 appels au cours desquels un enfant a abordé avec un écoutant 

du 103 la question de l'assuétude d'un parent. La majorité d'entre eux avaient entre 13 

et 15 ans (39.2% des appels), ils sont suivis par les 16 – 18 ans (30% des appels), les 10 – 

12 ans (13.1% des appels), les 19 ans et plus (8.5% des appels), les 7 – 9 ans  (7.7% des 

appels) et les moins de 7 ans (1.5% des appels).  
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« Ma mère boit tous les jours ! Mes sœurs et moi on en a marre ! On ne sait plus quoi faire 
pour l'aider, pour qu'elle aille mieux. On a tout essayé mais rien n'a fonctionné. J'aimerais 
avoir une vie et vivre comme mes amis, mais je ne peux pas. Je suis responsable d'elle et 
de mes sœurs, mais je n'en peux plus ! » 
 

« Est-ce que la cigarette peut tuer mon papa ? » 
 

 

6. Jeunes en errance 
 

Tableau 34 : Répartition (%) des appels de crise concernant les jeunes en errance – N = 

285 appels - 2015 

 

  

Nombre 

d'appels % 

Fugue 25 8.8 

Solitude 40 14.0 

Négligence 68 23.9 

Conflit 117 41.1 

Relation parent-enfant 235 82.5 

 

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

 

Avec ce tableau, nous nous sommes penchés sur les thématiques les plus souvent associées 

lorsque le jeune est en crise et en situation d'errance. 

Dans 82.5% des appels où le jeune est en situation de crise, la relation qu'il a avec ses 

parents est abordée et dans 41.1% des cas il parle d'un conflit au sein de sa famille. Il est 

important de souligner que dans 8.8% des appels le jeune évoque le thème de la fugue, 

soit parce qu'il l'envisage, soit parce qu'il a ou va fuguer dans un avenir proche. La solitude 

vécue par le jeune est évoquée dans 14% des appels et la situation de la négligence est 

quant à elle évoquée dans 23.9% des appels. 
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Conclusions 
 

2015 se termine sur de nombreux évènements dramatiques et traumatiques …  Sur de 

nombreuses questions, sur une réflexion sociétale, sur un questionnement quant à l’avenir ! 

 

2016 démarre en force ! Avec des thématiques déjà très présentes, comme le 

harcèlement, le suicide, les jeunes errants, les questionnements parentaux …  Mais 2016 

sera aussi l’espoir de réponses à donner et à recevoir ! 

 

Un Proverbe Arabe dit :  

 

« Qui veut faire quelque chose trouve un moyen.  Qui ne veut rien 
faire trouve une excuse. »  
 

L'équipe du 103 fera de 2016 une année de recherche de « solutions » ! 

 

 

  



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























