GUIDE PRATIQUE : LUTTER CONTRE LES ABUS

Signalement

Conduite à tenir
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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

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.
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EN PARLER,
C’EST SE PROTÉGER !

Si tu te sens
ité,
en danger ou maltra
r

solutions pou
il existe toujours des
t pas normal !
être aidé... Car ce n’es

Parles-en à un adulte
le le
de confiance ou appel
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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...
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ALLÔ ENFANCE
EN DANGER :

c’est LE numéro
de téléphone à retenir !

Numéro gratuit
(fixes et mobiles)
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