GUIDE POUR
ACCCOMPAGNER
LES PERSONNES
VULNÉRABLES

Equipe CV Communauté Belgium
CV EUROPE The Rock, International Drive, Solihull, B90 4WA

INTRODUCTION
Protéger les enfants et des adultes vulnérables ou en difficulté est impératif pour toute organisation.
Internet n’a pas que des bons côtés malheureusement et certains savent en abuser au détriment de
personnes plus fragiles
Ce manuel a été fait pour donner quelques conseils à ceux qui pensent qu'il est important et utile de
partager l'évangile de Jésus à ceux qui sont perdus et les aider à trouver la vérité dans un
environnement sûr et sécurisé. En tant que croyants, nous pensons que prendre en charge les
personnes vulnérables est fondamental dans l'enseignement que Dieu nous prodigue dans les
Écritures. La protection est l'affaire de tous. Par conséquent, lors des conversations en ligne que vous
aurez, il est important de suivre quelques principes et lignes directrices au niveau de votre conduite et
votre comportement pour s'assurer de votre propre sécurité et de la personne avec qui vous échangez.

ADULTES VULNÉRABLES
Les vulnérabilités ne sont pas faciles à catégoriser, mais il y a une plus grande probabilité d'altération
du jugement chez les adultes qui, entre autres choses, peuvent en être victimes :
•
•
•
•
•
•

Dépression ou autre troubles mentaux
Dépendances en tout genre
Dettes et problèmes financiers
Relations brisées
Maladies physiques
Tendances suicidaires ou à l'automutilation

Bien que nous croyons que le message libérateur de l'Évangile soit la solution à ces problèmes, nous
devons veiller à ce qu'en présentant l'Évangile et en offrant de l'aide, nous n'abusions pas des
vulnérabilités des personnes avec qui nous causons, ni que ne causions d'autres problèmes. Dans de
nombreux cas, les adultes vulnérables qui vous écriront devront être orientés vers une aide spécialisée
qui dépasse les compétences des conseillers en ligne.

ENFANTS
Tous les enfants ont le droit d'être protégés et il est essentiel que nous respections les mesures
gouvernementales mises en place pour limiter la participation des mineurs aux activités en ligne. Bien
que nous soyons convaincus que le message de l'Évangile s'adresse à toutes les tranches d'âge, nous
devons faire preuve de prudence lorsque nous partageons l’Evangile aux plus jenues, dont les mineurs
afin de ne pas exploiter d'éventuelles vulnérabilités. La politique du CV consiste à limiter les
conversations en ligne aux personnes âgées de 16 ans et plus.
Il existe également toute une série d'exigences juridiques nationales et locales qui doivent être
respectées. Comme par exemple le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui
s'applique aux citoyens de l'Union européenne, présents dans le monde entier. Lorsque des mineurs
nous contactent, nous les renvoyons systématiquement vers une personne adulte de confiance comme
un parent, un tuteur, un enseignant ou un responsable.
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ACCOMPAGNEMENT SPECIALISÉ
Bien qu’au sein de CV, nous cherchons à baser et centrer nos conversations sur l’Evangile,
solution aux problèmes de la vie, les équipes en internes et les églises partenaires doivent
pouvoir reconnaître leurs limites en terme d’accompagnement.
Une partie de notre devoir consiste à orienter les personnes présentant des difficultés
particulières - liées ou non aux vulnérabilités évoquées ci-dessus - vers des personnes
spécialisées.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de situations qui peuvent dépasser le cadre de vos
compétences, nécessitant un accompagnement spécifique :
•
•
•
•
•
•
•

Abus ou viol
Activité démoniaque
Conseils médicaux
Toxicomanie, alcoolisme et autres addictions
Gestion de l'argent et des dettes financières
Soutien émotionnel et pyschologique
Tendances dépressives, suicidaires et à l’automutilation

Des organismes spécialisés existent étant reconnus et qualifiés pour donner des conseils et des
avis selon les situations, proposant de l'assistance par téléphone pour :
•
•
•
•
•
•
•

Les personnes à tendance dépressives et suicidaires
Les enfants en danger
Les cas de violences conjugales
Les addictions à la drogue, l’alcool, le tabac, les jeux
Les troubles mentaux
Le harcèlement
etc.

Il est important que tous les conseillers en lien prennent soin de ne pas donner de conseils
spécialisés - il est important que ces conseils soient donnés par des personnes qualifiées. Si, au
cours d’une conversation, un partenaire ou un bénévole sent que la personne qu'il accompagne est
"en danger" d'une manière ou d'une autre, il doit demander le soutien et les conseils d’un responsable
de son église locale et lui proposer de la mettre en relation avec un spécialiste.

MENACES ET COMPORTEMENTS ABUSIFS
Lorsqu’une personne démontre un comportement abusif ou profère de graves menaces envers vous,
il est important que vous vous protégiez. Premièrement, en le signalant à votre responsable direct au
sein de l’église ou à votre pasteur principal. Deuxièmement, en prenant les mesures nécessaires pour
contacter la personne pour traiter la situation de manière appropriée. Si le comportement est grave,
on vous conseille de changer d’adresse email et de remplir un rapport d’incident pour garder une
trace en interne. Dans d’autres pays, cette mesure est même rendue obligatoire par les
gouvernements.
Toute menace grave doit également être notifiée à l'équipe Communauté de CV à l'adresse
info@be.cvoutreach.com.
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SENSIBILISATION AUX RISQUES
Il est important que vous soyez conscient des risques potentiels des personnes à qui vous
répondez en ligne. Cependant, il est évident que nous ne nous attendons pas à ce que vous
deveniez un expert en évaluation des risques, mais simplement d'en être conscient !
Considérez ces principes directeurs simples :

SUICIDE /
AUTOMUTILATION
(ex. scarification,
pensées suicidaires)

PRÉJUDICE
INVOLONTAIRE
(abus sous emprise
d'alcool ou
substances illicites
- perte de
capacité mentale)

CATÉGORIES
DES RISQUES

NEGLIGENCES
ENVERS SOI
OU LES AUTRES
(ex. alimentation,
environnement, soins,
bien-être personnel)
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PRÉJUDICE
VOLONTAIRE
(ex. violence,
aggression, acte
criminel)

Si vous constatez que l'un des risques décrits dans le
graphique ci-dessus transparaît dans une conversation avec
une personne en ligne et que vous estimez que cette personne
représente un risque important pour elle-même ou pour les
autres, la chose la plus importante à faire à ce stade est la
suivante :
1. Ne paniquez pas et contactez un responsableau sein
de votre église locale si vous n'êtes pas sûr de la
manière de procéder.
2. Ne donnez pas de conseils dont vous n'êtes pas sûr,
rappelez-vous que notre rôle est d'aider les gens par la
parole de Dieu, nous ne sommes pas des conseillers
qualifiés.
3. Évaluez si la personne a besoin d'une action d'urgence
immédiate en utilisant le processus d'évaluation
« Étapes d’urgence » (page 5).
4. Orientez la personne vers un service approprié qui est
mieux qualifié pour l'aider. Vous trouverez une liste de
numéros téléphoniques d’organismes qualifiés (page
6).
5. Remplissez un rapport d'incident (exemple page 7) et
joignez-y des captures d'écran de la conversation.
Envoyez une copie du rapport d'incident à votre
responsable ainsi qu’à l’équipe CV à
info@be.cvoutreach.com. Un membre de l'équipe
Communauté assurera la liaison avec le responsable
de la protection, pour assurer le suivi et offrir toute aide
supplémentaire si nécessaire.
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RESSOURCE - ETAPES D'URGENCE
URGENCE ? NON

URGENCE ? OUI
Exemples

Exemples

• Je suis sur le point de me faire du mal et
maintenant
• J'ai un couteau et je vais blesser quelqu'un
• J'ai une arme et je vais l'utiliser
• J'ai posé une bombe

• Je veux me faire avorter
• J'ai été abusé par un prêtre
• Je suis sans abri et je ne sais pas où aller
• Je souffre de troubles mentaux et j'ai besoin
d'aide
• Je me sens suicidaire

NE PAS PANIQUER
Faites savoir à la personne que ce qu'elle a partagé
est important et que c'est quelque chose que nous
prenons au sérieux.

Faites savoir à la personne que ce qu'elle a
partagé est important

SE RÉFÉRER À UN PROFESIONNEL*
Informez-la immédiatement de l'aide qu'elle peut
bénéficier et sachez vous montrer sensible.

Informez-la immédiatement de l'aide qu'elle peut
bénéficier et sachez vous montrer sensible.

Proposez rapidement un numéro de téléphone dans
votre conversation de manière à la relancer et
permettre à votre interlocuteur de ressentir votre
véritable préoccupation.

Faites-lui savoir que ce qu’elle s’apprête à faire n'est
pas une bonne idée et qu'il n'est pas acceptable de
faire du mal ni à soi-même ni à quelqu’un d’autre.
*Cherchez une assistance téléphonique appropriée en
vous assurant qu'elle est adaptée à la situation, dans
le tableau ci-après

*Cherchez une assistance téléphonique appropriée en
vous assurant qu'elle est adaptée à la situation, dans
le tableau ci-après

CONSTRUIRES DES PONTS POUR AIDER
Menaces - Faites-lui savoir que ce qu'elle a partagé est
grave et que vous devez le signaler.

Vous pouvez poursuivre la conversation avec elle.
Faites-lui savoir que vous n'êtes pas un conseiller
spécialisé ou qualifié pour sa demande mais que
vous êtes heureux de continuer à discuter si c'est
ce qu'elle souhaite. Dieu est déjà à l'œuvre dans
sa vie et il y a une raison pour laquelle vous lui
parlez.

Suicide - Restez avec elle jusqu'à ce que vous l'ayez
orienté vers une assistance téléphonique ou jusqu'à ce
que vous étiez assuré qu'elle va bien.
Urgence (si une intervention immédiate est nécessaire)*
Appelez les services d'urgence - 112

Comme toujours, orientez-la doucement vers
Jésus. Il faut aller à son rythme tout en menant la
barque.

*Merci de prévenir votre responsable ou personne
compétente au sein de votre église.

INFORMER VOTRE RESPONSABLE
DANS LA JOURNÉE DE PRÉFÉRENCE

DÈS QUE POSSIBLE

Envoyez un email à la personne à votre responsable ou
personne compétente de votre église, en incluant une
brève description de la situation afin qu'elle soit au courant
de ce qui s'est passé.

Il est important que vous preniez d'abord les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de la personne ou
de sa situation.
Dès que possible, contactez votre responsable ou une
personne compétente de votre église afin qu'elle puisse
prendre les mesures nécessaires

REMPLIR UN RAPPORT D'INCIDENT
Non requis

Remplissez un rapport d'incident et envoyez-en
une copie à info@fr.cvoutreach.com
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RESSOURCE - ASSISTANCE PROFESSIONNELLE - BELGIUM
Couples

Sur la santé mentale
Télé-Accueil Bruxelles
Numéro d'appel d’urgence, 24h/24 et 7j/7 dans l’anonymat : 107 Chat: www.chataccueil.org Tél. : +32 (0)2 538 49 21 Site web : www.tele-accueil-bruxelles.be

Médiation Locale de Bruxelles - Asbl Bravvo
Entretiens de médiation (couple, famille) - Rue de la Caserne 37 – 1000 Bruxelles 02
279 65 65 (64) - Avenue de Versailles 148 - 1120 Bruxelles 02 270 45 62 (72)

Numéro d'appel d’urgence
24h/24 et 7j/7 dans l’anonymat : 107 Chat: www.chat-accueil.org Tél. : +32 (0)2 538
49 21 Site web : www.tele-accueil-bruxelles.be

Maisons d’accueil, centres d’aide et refuges/
Hostels, aid centres and shelters

Le Centre de Prévention du Suicide
Ligne d’urgence : 0800 32 123 (gratuit) - 24h/24 Site web :
www.preventionsuicide.be

Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales
Boulevard de l'Abattoir, 27-28 – 1000 Bruxelles 02 539 27 44 (du lundi au vendredi
9h-19h) info@cpvcf.org violences.familiales@misc.irisnet.be www.cpvcf.org

Samusocial de Bruxelles
Hébergement d’urgence, aide sociale, suivi et orientation (femmes, enfants, hommes)
Rue du Petit Rempart 5 1000 Bruxelles 0800 99 340 (gratuit) 02 551 12 20
info@samusocial.be www.samusocial.be

Le Guide Social
Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 1050 Bruxelles Fax : 02/ 675 35 94

Sur les jeunes

Sur les femmes

Ecoute-Enfant : numéro 103 Le site :
103ecoute.be

Pour les victimes de violence
https://www.bruxelles.be/lieux-daccueil-pour-les-victimes-de-violences
Ecoute Violences Conjugales
Ecoute téléphonique spécialisée, confidentielle et gratuite 0800 30 030 - lundi au
samedi de 9h à 20h http://ecouteviolencesconjugales.be

Addictions

Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales
Boulevard de l'Abattoir 27-28 – 1000 Bruxelles 02 539 27 44 (du lundi au vendredi
9h-19h) info@cpvcf.org violences.familiales@misc.irisnet.be www.cpvcf.org

Jeux
SOS Jeux: 0800.35.777 (24h/24 – 7 jours/7 – gratuit)
Drogues
Infor-Drogues: 02/227.52.52 du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 10h à
14h.

VIOL
Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) Centre accueillant
toutes les victimes de violence sexuelle 24h/24 et 7 jours/7 (un suivi médical,
médico-légal, psychologique, mais aussi judiciaire et policier sur place) 02 535 45 42

Numéraux généraux
Numéro d’urgence européen
Valable à Bruxelles et partout en Europe, pour toute urgence médicale Tél. : 112 Site
web : www.sos112.be

S.O.S VIOL
Rue de Bordeaux, 62 A à 1060 Bruxelles Tél. : +32 (0)2 534 36 36 e-mail :
sosviol@brutele.be Site web : www.sosviol.be

Pompiers et ambulances
Tél. : 100 Site web :siamu.brussels

Troubles alimentaires
Le Domaine-ULB-Erasme
Rue Jean Lanneau 39
1420 Braine-L’Alleud Tel : (32) 2 384 25 93 http://www.ulb.ac.be/assoc/chorus/
domaine/DomaineAlimentUnit.htm

Centre Antipoisons
Tél. : +32 (0)70 245 245 Site web : www.poisoncentre.be
Centre des brûlés Bruxelles
Hôpital Militaire Reine Astrid Dispatching urgences : +32 (0)2 264 48 48 - Tel. : +32
(0)2 268 62 00 Site web : www.hopitalmilitaire.be

MIATA (Maison d’Information et d’Accueil des Troubles de l’Alimentation)
Rue de la Goette, 85
B-1420 Braine-L’Alleud, Bruxelles

Croix-Rouge

Parents

Tél. : 105
Croix-Rouge de Belgique (service francophone) Site web : www.croix-rouge.be
Rode Kruis Vlaanderen (service néerlandophone) Site web : www.rodekruis.be (NL)

Parent solo
equal.brussels Place Saint-Lazare 2 1035 Bruxelles

Sida/AIDS

Cyber-harcèlement

Médecins Sans Frontières
46, Rue de l'Arbre Bénit 1050 Bruxelles Téléphone: 02/474 74 74

Pour les jeunes :
Appeler le 103, appel gratuit et anonyme, accessible de 10h à 24h tous les jours.
Contacter la police via le formulaire de contact Ou appeler le 081 246 611.

Relation d’aide
Famille Je t'Aime - 10 rue de Murbach 68530 BUHL - France - Téléphone +33 (0)3
89 62 10 1
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RAPPORT D'INCIDENT
Si votre église n'a pas encore mis en place un processus pour la protection des personnes vulnérables, nous
vous suggérons de signaler toute préoccupation concernant les personnes vulnérables à un membre du conseil
de votre église ou toute personnes reconnue pour accompagner ces personnes.
Au sein de CV, nous recommandons de le faire pour toutes les situations d'urgence ou lorsqu’une conversation
est tenue avec une personne vulnérable. Pour cela, nous vous proposons le formulaire ci-dessous à remplir en
détail et avec clarté, afin de facilement idenifié la situation et des mesures prises.

Date du jour

....../......./.............

Nom Prénom de la personne

..............................................................................................................................

Nom de la plateforme

Portail CV Outreach /Email /Whatsapp /SMS/ ....

Date de l'incident

....../......./.............

Type d'incident

Automutilation, préjudice involontaire, autre (décrire)

Lien vers la conversation (si possible)

Email, réseaux sociaux, numéro de téléphone...

Circonstances de l'incident

Résumer la situation en précisant les détails importants qui ont fait basculer la conversation

Mesures mises en place

Préciser les mesures mises en place face par vous dans cette situation

Résultat

Positif ou négatif ?

Rapporté le

Nom du responsable référent, date et heure du rapport fait

Votre nom et prénom

..............................................................................................................................

Action(s) prise(s) par le responsable

A remplir par le Responsable

Important : Inclure le plus rapidement possible des captures d'écran de la conversation montrant l'incident et les
mesures mises en place

Comment utiliser le formulaire
•
•
•
•
•

Vous trouverez le rapport d'incident en version .doc sur notre Portail Partenaires.
Enregistrez une copie sur votre ordinateur.
Renommer le fichier avec le nom complet de la personne et la date du jour. Ex : Sophie Dupont 21.07.20
Remplissez l’ensemble des champs indiqués.
Une fois le formulaire rempli, partagez-le avec votre responsable ou une personne en charge du suivi
des personnes en difficultés dans votre église

• Conservez ces documents dans un endroit sûr, accessible uniquement aux personnes clés.
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