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Signalement Conduite à tenir

ANNEXE N° 25

Dans des situations de maltraitance d'enfants, de jeunes et de personnes 
vulnérables, le soin premier va vers les victimes. Mais l'environnement de la 
victime et de l'auteur des faits est lui aussi impacté. Il s'agit d'accompagner 
chacun.

Cette fiche s’appuie 
sur le travail réalisé  

par l’Église protestante  
unie de France,  

Repères et conduites  
à tenir  

dans les situations  
de pédophilie

  Créer un environnement calme 

et sans dramatisation  

pour que l'enfant se sente  

en sécurité et protégé.

  L'écouter avec bienveillance,  

si possible par un professionnel 

de l'écoute, ne pas faire répéter 

ses déclarations à l'enfant.

  Ne pas mettre l'enfant 

en présence de son agresseur.

Vis-à-vis  
de l’enfant

  Maintenir le calme en rappelant 

les règles de confidentialité  

et de présomption d’innocence. 

  Désarmer la peur des parents 

en procédant à la mise à l’écart 

immédiate de la personne. 

  Avec les jeunes du groupe,  

et éventuellement  

avec les autres parents,  

relire la situation.  

(fiche annexe n° 18, relire la situation)

Vis-à-vis  
de la 

communauté

Vis-à-vis  
des parents

  Voir les parents, en étant  
en binôme, pour les informer  
des suspicions. 

  Dissocier le soutien spirituel  
des parents et l’accompagnement de ceux–ci dans les étapes  
de la procédure. Les orienter  
vers les personnes ressources.

  Ne pas rester seul face à l’incertitude.   Au moindre doute, prévenir la police, consulter une personne formée  soit au sein de l’Église  soit auprès des associations spécialisées car les situations de pédophilie  sont extrêmement paralysantes.  Elles poussent au déni  et à penser que l’on se trompe.   Mieux vaut en parler et se tromper  que de laisser des enfants souffrir.

Vis-à-vis  
des responsables

 Préserver son anonymat

  L'écarter de l'enfant  
pour qu'il ne soit plus  
en sa présence.

 Évaluer, discerner et agir.

  Envisager son retour  
si elle n'est pas incriminée.

Vis-à-vis  
de la personne 

soupçonnée
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agression sexuelle

Si tu te sens  
en danger ou maltraité, 

il existe toujours des solutions pour 

être aidé... Car ce n’est pas normal !

Parles-en à un adulte  

de confiance ou appelle le 119
JE SUIS TÉMOIN ADULTE :

• Je prends toujours l’enfant  
ou le jeune au sérieux  
sans banaliser, ni dramatiser

• Je signifie que c ’est grave  
et que je suis dans l’obligation 
de donner une suite  
pour le protéger

• Je me réfère au protocole  
de signalement

• En cas de danger immédiat, 
j’alerte la police  
et dans tous les cas  
j’alerte mon responsable

• Selon les situations, j’alerte  
le 119, les parents, l’hôpital,  
un médecin... 

GRENOBLE
VIENNE

diocèse de

         É
G

LISE CATHOLIQUE EN ISÈRE

harcèlement

insultes coups

jeux 

dangereux

EN PARLER, 
C’EST SE PROTÉGER !

ALLÔ ENFANCE  
EN DANGER :  
c’est LE numéro  
de téléphone à retenir !

Numéro gratuit  
(fixes et mobiles)  
 
24h/24 et 7j/7


