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Avant-propos

Le ‘Guide Ch@dvice’ ne représente en rien un cadre 
contraignant pour la mise en place d’une aide via chat 
concernant l’abus sexuel ; en effet, chaque organisation 
d’aide a ses propres spécificités et différences pour que 
ce soit le cas, et les différences culturelles ainsi que les 
possibilités de services d’aide dans les 27 Etats membres 
sont beaucoup trop grandes. Ce guide est plutôt un 
inventaire des descriptions, des considérations et des 
pratiques inspirantes que chaque organisation offrant déjà 
ou souhaitant offrir une aide via chat concernant l’abus 
sexuel en Europe, peut utiliser comme stimulant en vue 
d’optimaliser son propre fonctionnement.

Comme nous l’avons explicité ci-dessus, le ‘Guide Ch@dvice’ 
se concentre sur l’aide via chat concernant l’abus sexuel.
Même si ‘l’aide concernant l’abus sexuel’ n’est pas le thème 
explicite (principal) de l’aide que vous offrez, ce guide peut en 
tout cas être une source d’inspiration pour optimaliser l’aide 
via chat que vous proposez, au cas où ce thème devrait quand 
même être abordé.

Le ‘Guide Ch@dvice’ vise trois groupes cibles: les conseillers qui 
veulent mener une conversation d’aide via chat, les conseillers 
plus expérimentés dans l’aide via chat qui souhaitent utiliser ce 
guide afin d’évaluer leur propre façon d’opérer, et les responsables 
finaux d’organisations d’aide sociale qui envisagent de développer 
un service d’aide via chat. Le ‘signet’ guide le lecteur vers les 
chapitres susceptibles de l’intéresser plus particulièrement.

Nous nous concentrons dans le cadre de ce guide sur l’aide 
individuelle via chat afin de pouvoir aborder en profondeur les 
différents aspects de ce sujet. Les autres formes d’aide en ligne 
telles que le chat en groupe, les forums, l’aide par e-mail, … sont bien 
évidemment très valables aussi, mais ne relèvent pas de l’intention du 
présent guide.

Le ‘Guide Ch@dvice’ est destiné aux organisations d’aide sociale de 
première ligne qui envisagent de proposer une aide individuelle via 

chat ou d’optimaliser leur offre de services. Tous les cas abordés dans 
le présent guide portent sur l’aide via chat concernant l’abus sexuel.

Ce guide a été réalisé dans le cadre du programme Daphne III de la 
Commission européenne et est fondé sur…
… le screening de 161 sites Web d’organisations d’aide sociale 
actives au sein de l’Union européenne;
… le screening en profondeur de 32 services d’aide via chat 
concernant l’abus sexuel d’enfants et d’adolescents en Europe;
… une enquête en ligne et une analyse sur base de documents de 
22 de ces 32 services d’aide via chat;
… l’étude de la littérature, le partage des connaissances et 
l’élaboration de méthodes dans le cadre de projets partenaires, 
à savoir l’Institut autrichien pour la communication appliquée 
(OIAT) (Autriche), Child Focus (Belgique) et la Haute école 
Artevelde (Belgique).

Le ‘Guide Ch@dvice’ vous offre des descriptions, des 
recommandations, des exemples et des questions pouvant 
être source d’inspiration aux organisations qui proposent 
(ou veulent proposer) une aide via chat concernant l’abus 
sexuel. La mise en œuvre d’une aide via chat implique bien 
plus que simplement le recours à Internet en tant que 
nouveau moyen de communication. Offrir une aide en ligne 
suppose également une autre façon de communiquer. 
C’est pourquoi ce guide s’adresse en premier lieu à tous 
ceux qui proposent une aide via chat. De plus, lorsque le 
thème d’une conversation d’aide via chat concerne  l’abus 
sexuel, il existe certaines opportunités mais également 
des pièges. 
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Dans la pratique, une organisation fait généralement plus que fournir une aide 
via chat concernant l’abus sexuel. Chaque organisation devra traduire concrè-
tement ces informations relatives à l’aide via chat en fonction de l’attention, de 
l’énergie,… qu’elle entend investir dans ce type d’aide.

Si vous êtes responsable final au sein de votre organisation, nous vous recom-
mandons les chapitres suivants:

} chapitre 1: Pourquoi une aide via chat?
} chapitre 2: L’aide via chat concernant l’abus sexuel… spécificités, forces
 et limites;
} chapitre 3: Intégrer l’aide via chat concernant l’abus sexuel dans l’offre 
 proposée par l’organisation;
} chapitre 4: Le site Web en tant que porte d’accès à l’aide via chat;
} chapitre 9: Questions légales et éthiques sur l’aide via chat concernant
 l’abus sexuel;
} chapitre 10: Compétences et opportunités d’évolution pour les conseil-
 lers de l’aide via chat.

Si vous êtes conseiller et que vous menez essentiellement des conversations 
via chat, les chapitres ci-dessus vous fourniront certes un contexte considé-
rable, mais nous vous recommandons pour votre pratique quotidienne…

} chapitre 5: L’aide via chat… une méthode spécifique;
} chapitre 6: L’aide via chat… un processus par étapes – la méthode dans
 la longueur;
} chapitre 7: L’aide via chat… un processus impliquant divers acteurs – la
 méthode dans la largeur;
} chapitre 8: L’aide via chat… un processus engagé et technique – la mé-
 thode dans la profondeur.

Par souci de bonne lisibilité, nous parlons toujours dans ce guide du de-
mandeur d’aide et du conseiller au masculin (‘il’, ‘lui’ et ‘son’). Il va de soi que 
les demandeuses d’aide et les conseillères sont également concernées. 
D’autant plus qu’elles sont largement majoritaires à la fois comme actrices 
dans le secteur de l’aide sociale et en tant qu’utilisatrices de l’aide via chat.

Signet

Le ‘Guide Ch@dvice’ n’est pas un recueil de recettes infaillibles pour une aide 
réussie via chat (concernant l’abus sexuel), ni une liste de choses à faire ou à 
ne pas faire. L’aide via chat concernant l’abus sexuel devra en l’occurrence être 
développée sur mesure au sein de chaque organisation, en fonction des choix 
et des possibilités de l’organisation concernée. C’est la raison pour laquelle ce 
guide contient différents cadres invitant chaque organisation à y apporter sa 
propre interprétation. Outre les descriptions visant à stimuler la réflexion, ce 
guide propose:

Des exemples concrets illustrant la façon dont ces aspects sont abordés 
dans des organisations.
Dans les exemples de conversations,
‘Co:’ fait référence au conseiller (professionnel ou bénévole) et
‘DA:’ fait référence au demandeur d’aide.

Des recommandations à l’intention des organisations, en laissant à 
ces dernières le soin de voir si ces recommandations sont pertinentes 
ou non dans leur propre contexte.

Des recommandations à l’intention des conseillers d’aide via chat. 
Il s’agit donc essentiellement de recommandations propres à cette 
forme d’aide. Ce guide n’aborde pas en détail les recommandations 
destinées à une aide plus générale, car les conseillers ont la plupart du 
temps de l’expérience dans les conversations de nature plus générale.

Des questions qui incitent les organisations à concrétiser ou optimali-
ser l’un ou l’autre aspect.
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1. POURQUOI UNE AIDE VIA CHAT?  
“Pour quelle raison développerions-nous une aide via chat?” Cela demande en effet un gros investissement, et le demandeur 
d’aide est-il vraiment aidé? Le présent chapitre abordera les aspects suivants: les enfants et les adolescents chattent; les 
forces et les faiblesses de l’aide via chat; l’anonymat – le meilleur outil de l’aide via chat pour faire baisser le seuil d’accès; les 
effets et les paradoxes de l’aide via chat. Ces différents angles d’approche permettent de se forger une image nuancée des 
avantages et inconvénients de l’aide via chat en général. Le chapitre suivant aborde plus en détail l’aide via chat concernant 
l’abus sexuel.

L’offre d’une aide via chat permet la tenue d’une 
conversation individuelle entre un demandeur d’aide 
et un conseiller, dans l’environnement sûr et confiné 
d’un ‘salon de conversation’. Www.sense.info com-
bine cela avec un chatbot (ordinateur de chat), où 
l’on peut s’informer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7. Il existe également des possibilités de chatter sur 
rendez-vous. Ainsi, sur www.tjejzonen.se, en plus du 
chat normal, un demandeur d’aide peut également 
s’entretenir avec une ‘big sister’. Cette ‘grande sœur’ 
est une bénévole âgée de 20 à 35 ans qui s’entre-
tient avec une jeune fille. Les demandeurs d’aide 

Les enfants et les adolescents chattent  

Un monde sans communication en ligne est désor-
mais inconcevable. Les ‘natifs numériques’ n’ima-
ginent même pas qu’il y a moins de 20 ans il était 
impossible de rechercher à tout moment des infor-
mations en ligne ou de rester en contact permanent 
les uns avec les autres.  
L’offre croissante de services d’aide en ligne s’inscrit 
dans ce contexte.

Pour la plate-forme Klikvoorhulp.nl, les 
motivations de l’aide en ligne sont:
•	 “toucher	les	jeunes	qui	cherchent	de	l’aide	
de	leur	propre	initiative;
•	 proposer	une	main	tendue,	une	forme	active	
d’aide	(sans	rendez-vous,	avec	un	seuil	d’accès	
bas	via	un	média	en	ligne);
•	 en	tant	que	complément	aux	autres	aides	
de	première	ligne:	améliorer	et	renforcer	
l’autonomie	sociale	de	façon	très	accessible	et	
via	un	‘nouveau’	média;
•	 l’aide	n’est	conditionnée	ni	par	l’heure	ni	par	
le	lieu.“ (Roijen, 2008, p6)

Parmi toutes les formes d’aide en ligne, l’aide via 
chat offre plus particulièrement la possibilité de 
mener en ligne une conversation d’aide personnelle 
avec un seuil d’accès bas et de façon anonyme. 

peuvent converser 1 heure par semaine avec cette 
‘grande sœur’, et ce pendant maximum 1 année.

b Quelles formes (ou combinaisons) d’aide 
en ligne sont offertes par votre organisation?

	 • Quelles sont les motivations de votre organi-
sation pour offrir ou non une aide en ligne?

	 • Existe-t-il un soutien potentiel de la direction 
et des collaborateurs de votre organisation 
pour le développement d’une aide en ligne?

FORMES ET OUTILS D’AIDE EN LIGNE DANS LE SECTEUR DE L’AIDE SOCIALE
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L’aide via chat: forces et faiblesses

Diverses analyses approfondies des avantages 
et inconvénients, des forces et des faiblesses de 
l’aide via chat, tant pour les deman-
deurs d’aide que pour les conseillers 
(Bocklandt, 2011 et 2012; Fukkink & 
Hermans, 2009; Commissariat aux 
droits de l’enfant, 2007; Schalken, 
2010; Sindahl, 2008) établissent les 
constatations générales suivantes: 
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Forces – Avantages
•	 Conseiller	individuel	(rapidement)	disponible
•	 Pas	d’obligation	de	parler
•	 Feedback	personnel	sur	mesure
•	 La	distance	facilite	la	révélation	de	l’information
•	 Dialoguer	par	clavier	interposé	laisse	plus	de
 temps à la réflexion
•	 Ecrire	est	en	soi	déjà	une	thérapie
•	 Plus	facile	d’aborder	des	sujets	tabous
•	 Moins	de	honte
•	 Possibilité	de	relire	la	conversation	pendant	et
 après le chat
•	 Possibilité	de	garder	le	contrôle	(et	de	mettre	fin	
 au chat à tout moment)
•	 Pas	de	silences	pesants
•	 Stimule	l’autonomie	du	demandeur	d’aide
•	 Anonymat

•	 Seuil	d’accès	bas
•	 Facilité	d’utilisation
•	 Sûr	et	anonyme	(car	à	la	fois	accessible	et	à
 distance)     
•	 Pas	de	déplacement	et	pas	de	temps	de
 déplacement
•	 Pas	de	lieu:	peut	se	faire	depuis	l’environnement
 familier
•	 Facilement	accessible,	même	si	on	habite	dans
 un endroit isolé
•	 (Généralement)	gratuit
•	 Communication	directe	(on	obtient	immédiate-
 ment une réponse)
•	 Moins	de	risque	pour	le	demandeur	d’aide	d’être
 vu ou entendu par des oreilles indiscrètes
•	 Possibilité	de	sentiment	de	proximité	possible
 grâce à une relation forte

Faiblesses – Inconvénients – Défis
•	 L’interaction	directe	renforce	l’attente	d’une
 solution directe
•	 Engagement	sans	réelle	obligation
•	 Parfois	superficiel
•	 Le	conseiller	est-il	fiable?
•	 Le	temps	de	réponse	est	limité
•	 Le	demandeur	d’aide	est-il	bien	compris?

•	 Risque	de	mauvaise	interprétation	et	de
 malentendu
•	 Internet	est-il	sûr?
•	 Papillonnage	d’un	chat	à	l’autre
•	 Fracture	numérique:	tout	le	monde	ne	dispose	pas
 d’Internet ou de compétences à l’ordinateur
•	 Limitation	des	canaux:	peu	de	possibilités	de
 communication non verbale
•	 Problèmes	techniques
•	 Longs	temps	d’attente
•	 Empreinte	numérique:	il	reste	toujours	une	trace
 du chat
•	 Distance	imposée	par	le	média
•	 Risque	d’addiction	aux	contacts	de	l’aide	via	chat
•	 Accessible	uniquement	si	le	conseiller	est	aussi	en
 ligne

“Le chat est une 
épaule virtuelle 

sûre”

“C’est plus facile de 
raconter son histoire 

quand personne
ne t’entend” 
[Fukkink, 2009]
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Forces – Avantages
•	 Seuil	d’accès	bas
•	 Relation	de	travail	rapide
•	 Parvenir	plus	rapidement	au	cœur	du	problème
•	 Pas	de	silences	pesants
•	 Limitation	des	canaux:	moins	de	préjugés	fondés	
 sur l’apparence et l’intonation de la voix
•	 Stimule	l’autonomie	du	demandeur	d’aide
•	 Possibilité	d’obtenir	des	réponses	et	un	feedback
 directs du demandeur d’aide
•	 Possibilité	de	relire	les	échanges	pendant
 (= scroll/défilement) et après la conversation
 (pour des raisons de supervision ou d’analyse)
•	 Outils	stimulants:	hyperliens	vers	des	FAQ,
 témoignages, tests, renvois,… 

•	 Proposition	d’un	canal	permettant	d’exprimer	plus
 facilement un problème (‘désinhibition’)
•	 Possibilité	de	couplage	avec	d’autres	outils	d’aide
 en ligne
•	 Regagner	un	groupe	cible	perdu	(exemple:	jeunes
 qui ne peuvent plus être contactés en face à face
 ou par téléphone)
•	 Aborder	de	nouveaux	groupes	cibles
•	 Offrir	plus	de	possibilités	de	contact	au	groupe
 cible atteint
•	 Chatter	s’inscrit	dans	la	culture	du	groupe	cible
•	 Proximité:	possibilité	de	relation	forte
•	 Possibilité	de	contact	en	profondeur	grâce	à	la
 combinaison de distance et de proximité
•	 Plus	largement	accessible
•	 Peut	se	faire	depuis	plusieurs	endroits	–	possibilité
 de travailler de chez soi 

Pour	 la	description	des	concepts	 inconnus:	 voir	 le	
lexique	du	présent	ouvrage	(chapitre	11)

Faiblesses – Inconvénients – Défis
•	 Que	le	demandeur	d’aide	reste	aux	commandes
 est OK. Mais le conseiller ne craint-il pas trop vite
 de perdre le contact?
•	 Incertitude	sur	le	plan	légal	et	juridique
•	 Sur	et	sous-divulgation:	révélation	trop	rapide	ou
 trop lente de problèmes 
•	 Doute	sur	l’authenticité	
•	 Risque	de	malentendus
•	 Mal	compléter	ou	interpréter	l’information
 manquante 
•	 Limitation		des	canaux:	absence	de	signaux	non
 verbaux
•	 Difficile	d’évaluer	les	risques	et	d’intervenir	dans	la
 crise
•	 Compétence	nécessaire	dans	l’écriture	et	la
 lecture par écrans interposés
•	 Multitâches:	le	demandeur	d’aide	recherche-t-il
 (uniquement) une aide via chat?

•	 Accessibilité	et	visibilité	du	site	Web?
•	 L’organisation	de	l’aide	via	chat	et	la	formation
 prennent du temps et coûtent de l’argent
•	 Remédier	à	la	résistance	des	assistants	sociaux
 demande de l’énergie
•	 Nécessité	de	logiciel	d’aide	via	chat	spécifique	et
 sécurisé
•	 Subside	et	financement	de	l’aide	via	chat	difficiles
 étant donné l’anonymat des demandeurs d’aide
•	 Nécessite	beaucoup	de	personnel
•	 La	conversation	se	déroule	lentement
•	 La	communication	se	déroule	autrement
•	 Besoin	de	plus	d’explications
•	 Le	conseiller	connaît-il	la	carte	sociale	de	l’aide	en
 ligne?
•	 Risque	de	mauvaise	interprétation
•	 Doute	après	rupture	de	contact	ou	problème
 technique
•	 Les	retranscriptions	(numériques	ou	sur	papier)	des
 échanges peuvent être lues par d’autres personnes
•	 Difficile	à	délimiter	localement	ou	régionalement

“Je trouve difficile 
d’appeler parce

que j’ai peur de me 
mettre à pleurer” 

[Fukkink, 2009]

“Un gros câlin virtuel”
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L’anonymat – le meilleur outil de l’aide 
via chat pour abaisser le seuil d’accès 

Beaucoup d’organisations d’aide en ligne choisissent 
de garantir l’anonymat des demandeurs d’aide. 
L’aide en ligne dispose de ce fait d’un atout considé-
rable. Le demandeur d’aide sait que le conseiller ne 
peut	pas	le	voir,	l’entendre	ou	le	connaître;	qu’il	peut	
raconter au conseiller ce qu’il a sur le cœur (et rien 
que cela). Il peut cacher son incertitude, sa crainte, 
sa honte, son émotion (ou trop plein d’émotion)… .  
“L’anonymat	garanti	par	BRIS	dans	tous	ses	canaux	
de	 communication	 (téléphone,	 chat,	 e-mail,	 etc.)	
est	un	aspect	 réellement	 apprécié	par	 les	enfants”	
(Andersson & Osvaldsson, 2011). Après un contact 
téléphonique, il y a la crainte que le numéro soit 
mentionné sur la facture. L’anonymat est donc un 
élément essentiel qui incite les enfants et les ado-
lescents à choisir l’aide via chat. C’est aussi la raison 
pour laquelle nombre d’organisations d’aide sociale 
indiquent au demandeur d’aide comment faire dis-
paraître	de	l’ordinateur	les	traces	d’une	conversation	
via chat. 
Les organisations choisissent souvent volontai-
rement de préserver l’anonymat des demandeurs 
d’aide: “l’anonymat offre au demandeur d’aide une 
bonne	dose	de	contrôle	et	de	sécurité;	le	sentiment	
de	honte	disparaît;	il	ressent	moins	la	différence	de	
‘pouvoir’ avec le conseiller” (Suler, 2004; Roijen, 
2008).
Le demandeur d’aide se montre par conséquent 
plus ouvert et arrive souvent plus vite au cœur de 
son problème. Proposer l’anonymat et le faire sa-
voir	 entraîne	 donc	 une	 plus	 grande	 accessibilité	
de l’aide sociale et sert de la sorte les intérêts de 
l’organisation. 

L’anonymat présente bien sûr aussi des inconvé-
nients:	le	demandeur	d’aide	peut	‘jouer	un	rôle’;	pas	
d’observation possible du comportement physique, 
de la voix, des signes non verbaux, etc. L’anonymat 
sur Internet peut parfois susciter le pire (par exemple 

le cyber-harcèlement) mais fait par-
fois aussi remonter ce qu’il y a de plus 
intime, de plus personnel. Le conseil-
ler est en outre restreint dans les pos-
sibilités	d’aide,	à	cause	du	côté	unila-
téral et/ou limité de l’information qu’il 
reçoit.	 Ainsi,	 il	 est	 difficile	 de	 chatter	
sans	connaître	le	sexe	ou	l’âge	de	son	
interlocuteur. L’anonymat rend aussi 
l’orientation	 plus	 difficile.	 Les	 prin-
cipes de confidentialité et d’anonymat posent un di-
lemme permanent, certainement chez les jeunes en 
danger. Dans les cas exceptionnels, l’anonymat doit 
pouvoir être levé (voir chapitre 9). De plus, ‘l’ano-
nymat du demandeur d’aide’ est souvent quelque 
chose de relatif. Il s’agit en l’occurrence de ‘l’anony-
mat vécu par le demandeur d’aide’, puisque dans la 
plupart des cas il est possible de retrouver au mini-
mum l’adresse IP de l’ordinateur.

Dans le cadre de l’aide via chat, l’anonymat est un 
outil et non un but en soi. Même si certaines orga-
nisations mentionnent sur leur site que l’anony-
mat est garanti de manière absolue, le demandeur 
d’aide doit pouvoir choisir, en concertation avec le 
conseiller, de sortir ou non de l’anonymat. 
La façon dont les sites européens informent leurs 
utilisateurs sur l’anonymat et le respect de la vie 
privée varie entre simple mention et explication 
détaillée.

Le site Web de www.childline.org.uk répond 
entre autres aux questions suivantes sur 
l’anonymat et la confidentialité:

•	 Que	signifie	la	confidentialité?	
•	 ChildLine	travaille-t-il	de	façon
 confidentielle?   
•	 La	confidentialité	chez	ChildLine	est-elle
 différente de la confidentialité à l’école?
•	 Dois-je	mentionner	mon	nom?
•	 Que	se	passe-t-il	si	je	mentionne	mon	nom?
•	 Que	se	passe-t-il	si	je	veux	que	ChildLine
 informe quelqu’un de ce qui m’arrive?
•	 Connaissez-vous	mon	numéro	de
 téléphone/adresse e-mail?
•	 Quelqu’un	peut-il	voir	si	j’utilise	l’ordinateur
 de chez moi pour prendre contact avec
 ChildLine?
•	 Qui	chez	ChildLine	est	au	courant	de	ce
 dont j’ai parlé?
•	 J’ai	encore	d’autres	questions	en	rapport
 avec la confidentialité.

www.childline.org.uk/pages/confidentiality.aspx - 28/09/2012
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Les effets de l’aide via chat?

Il n’y a pas encore beaucoup d’études qui cherchent 
à déterminer quand, si et comment l’aide via chat 
fonctionne effectivement pour les enfants et les 
adolescents. 
Une étude de Fukkink et Hermanns (2009) révèle que 
l’aide via chat réussit aussi à améliorer le sentiment 
de bien-être chez les enfants et à soulager la gravité 
de leurs problèmes. Une enquête d’évaluation sué-
doise réalisée par BRIS (2011) établit que les enfants 
se sentaient mieux après avoir été en contact (éga-
lement via chat) avec BRIS. Le principal effet de ce 
contact se situait au niveau de ce bien-être et dans 
le fait que les enfants savaient désormais (mieux) 
quoi faire par rapport à leur situation. Les enfants 
apprécient aussi le fait d’être écoutés. Souvent, c’est 
la première fois qu’ils parlent de leur situation avec 
un adulte. Pour les petits problèmes, ils préfèrent se 
tourner vers d’autres enfants. Mais quand il s’agit de 
gros problèmes, ils cherchent l’aide et les conseils 
de personnes adultes. 
Il ressort d’une étude flamande de la Haute école 
Artevelde que les attentes des demandeurs d’aide 
sont largement satisfaites avec une aide ponctuelle 
via chat (surtout pour ‘relâcher un peu la pression’ 
et ‘se sentir compris’). Pour un tiers des deman-
deurs d’aide, ces attentes sont d’avantages  satis-
faites qu’espéré. Les responsables de l’étude ont 
en outre constaté que les conseillers réussissent à 
bien évaluer les attentes des demandeurs d’aide. 
Mais ils concluent aussi qu’il y a encore plus à tirer 
des conversations par chat quand les conseillers ne 
se contentent pas d’accompagner les attentes des 
demandeurs d’aide mais qu’ils contribuent eux-
mêmes activement à aiguiser les objectifs de la 
conversation via chat (Bocklandt, 2011; Vanhove & 
Vercaigne, 2011).

Les paradoxes de l’aide via chat

L’aide via chat est un média fragile. Il faut faire face à 
certains paradoxes.
L’aide via chat est également une méthode récente 
qui ‘fait balancer’ le demandeur d’aide entre diffé-
rentes attentes.
C’est pourquoi il convient de prendre en considéra-
tion les paradoxes suivants (Vlaeminck e.a., 2009a):

Le paradoxe de l’intimité PAR la distance (isolation 
& connexion)
Les questions personnelles, blessantes peuvent s’ex-
primer (uniquement) via un écran anonyme. Intimité 
forcée dans le cadre d’un lien ICT sans visage.

Le paradoxe entre sérieux professionnel et légè-
reté amicale
Le chat permet de donner au sérieux et au tragique 
des demandes d’aide une forme et un langage ami-
caux, en adéquation avec la culture des jeunes.

Le paradoxe entre seuil d’accès bas et inaccessibilité
Le chat veut proposer le seuil d’accès le plus bas 
possible et rencontre donc constamment des 
problèmes de listes d’attente, d’inaccessibilité et 
d’indisponibilité.

Le paradoxe entre expression écrite et réflexion 
(in)visible
Ecrire et parler sont des formes d’expression diffé-
rentes, qui génèrent des effets (thérapeutiques) dif-
férents.	 Le	 texte	 qui	 s’affiche	 à	 l’écran	 ne	 fait	 que	
donner l’illusion d’une connaissance totale de l’in-
formation.	 Ce	 qui	 apparaît	 à	 l’écran	 n’est	 en	 effet	
qu’une partie des pensées et des considérations qui 
passent par la tête des interlocuteurs pendant qu’ils 
attendent la réponse de l’autre.

Le paradoxe entre certitude du texte et doute sur 
l’authenticité 
L’écran est un point de repère concret: le texte et les 
signes peuvent se relire et induisent un sentiment de 
fiabilité. Mais dans le même temps, le doute sur l’au-
thenticité de l’interlocuteur suscite de la méfiance 
et de la réserve.

Le paradoxe entre capacité de créer rapidement 
une intimité et incapacité d’agir
Le média utilisé est clairement capable d’inciter les 
demandeurs d’aide à partager des informations très 
personnelles, mais souffre aussi de son incapacité à 
approcher et gérer des demandes d’aide pressantes 
par le biais d’une offre d’aide appropriée.
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Enfant sexuellement 
abusé
Inceste, viol

e-mail/
chat téléphone

face à face avec 
les parents/
enseignants

face à face avec le système 
professionnel/juridique

2. L’AIDE VIA CHAT CONCERNANT L’ABUS SEXUEL: SPÉCIFICITÉ, FORCES ET LIMITES 
Ce chapitre se concentre d’une part sur la spécificité et les opportunités de l’aide via chat concernant l’abus sexuel, et d’autre 
part sur ses limites. Il formule en outre diverses recommandations et questions sur le sujet. 

Spécificité et opportunités de l’aide via 
chat concernant l’abus sexuel

De nombreux cas d’abus sexuel ne sont jamais 
déclarés et restent dès lors ignorés. “Pour	 remé-
dier	 à	 cette	 situation,	 il	 convient	 de	 proposer	 une	
forme	 d’aide	 avec	 un	 seuil	 d’accès	 extrêmement	
bas.	 Les	 nouveaux	 médias	 conviennent	 parfaite-
ment...	Chercher	de	l’aide	n’est	pas	quelque	chose	
d’évident	 pour	 les	 victimes	 de	 violences.	 Souvent,	
l’expérience	de	la	violence	reste	pendant	longtemps	
un	secret	bien	gardé.	 Il	y	a	une	sorte	de	tabou	qui	
pèse	sur	les	situations	de	violence,	d’abus	sexuel,	de	
harcèlement…	à	 l’intérieur	du	cercle	 familial.	Nous	
avons	également	constaté	que	le	pas	vers	une	‘aide	
classique’	n’est	franchi	que	très	tard.	Un	pas	qui	peut	
ne	 jamais	 être	 franchi	 par	 nombre	 de	 personnes	

qui	 vivent	 ou	 ont	 vécu	 des	 situations	 de	 violence.	
Le	simple	contact	téléphonique	reste	en	effet	pour	
beaucoup	de	victimes	un	pas	trop	difficile	à	effec-
tuer.” (Slachtofferchat, 2010, p. 2)
“Le	 chat	 et	 les	 autres	 formes	 d’aide	 en	 ligne	 per-
mettent	de	toucher	des	enfants	et	des	adolescents	
qui	vivent	de	graves	problèmes	sociaux	et	émotion-
nels.	 Les	 services	d’aide	 via	 chat	 abordent	plus	de	
cas	de	négligence	et	d’autres	formes	d’abus	que	les	
services	 comparables	 par	 téléphone.	 C’est	 proba-
blement	dû	à	la	possibilité	qu’offre	le	chat	de	créer	
un	environnement	au	sein	duquel	 le	 jeune	se	sent	
plus	en	privé,	moins	exposé,	et	où	il	a	le	temps	de	
s’exprimer.” (Sindahl, 2009)
Les particularités typiques liées à l’aide en ligne, 
telles	que	 l’anonymat	et	 la	sécurité,	 jouent	un	rôle	
encore plus important dans le cas de l’aide via chat. 

Les victimes (ou les auteurs) de violences sexuelles 
éprouvent souvent de forts sentiments de honte et 
de culpabilité. Si le poids de ces sentiments est trop 
lourd, un contact téléphonique ou en face à face 
est ressenti comme trop menaçant et une réponse 
par e-mail est souvent longue à venir. Les avantages 
de l’aide via chat (voir chapitre 1) rendent les seuils 
franchissables pour quand même parler de leur pro-
blème, mais peut-être seulement après plusieurs 
conversations via chat.

“Pourquoi chatter? Un enfant sexuellement abusé 
n’est souvent pas à même d’identifier, d’accepter, 
de comprendre, d’exprimer et de prendre en mains 
ses propres sentiments. Il est incapable de franchir 
le pas vers le traitement:

traitement

Honte, sentiment
de culpabilité

Anxieux
Traumatisé

irréaliste
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Le chat est souvent le premier pas… pour beaucoup d’enfants

(Marshall, 2012)

Il ressort de l’enquête suédoise réalisée par BRIS 
(Sindahl, 2009) que les enfants préfèrent chercher 
l’aide et les conseils d’adultes quand il s’agit de pro-
blèmes graves. Les auteurs d’abus sexuels sont sou-
vent des adultes. Le comportement respectueux 
d’un autre adulte peut avoir un effet thérapeutique. 
Mais dans les cas de sexting ou cyber-harcèlement à 
connotation sexuelle, il peut être (aussi) positif qu’un 
jeune (un ‘pair’ ou un égal) reconnaisse et condamne 
le comportement en question. Quelques sites Web 
européens offrent aux demandeurs d’aide qui les 
contactent la possibilité de choisir la personne avec 
qui ils vont chatter (voir chapitre 7). Ce choix peut 
également être indiqué dans le cadre de l’aide via 
chat concernant l’abus sexuel, dans la mesure où il 
peut être primordial, pour le demandeur d’aide, de 
savoir s’il va chatter avec un homme ou une femme, 
jeune ou adulte.

”Il	est	possible	que	les	filles	qui	contactent	
l’organisation	Tjejzonen	par	Internet	n’ont	
encore	jamais	auparavant	partagé	leur	état	
d’âme	et	leurs	soucis	avec	quelqu’un.	Nous	
savons	que	beaucoup	de	jeunes	filles	ne	sont	
pas	prises	au	sérieux,	vues	ou	écoutées.	Elles	
éprouvent	souvent	des	difficultés	à	exprimer	
leurs	problèmes.	Le	fait	qu’elles	puissent	parler	
d’elles-mêmes	de	façon	anonyme	et	essayer	
de	traduire	leurs	pensées	en	paroles	avec	
un	adulte,	jette	les	bases	d’un	changement	
potentiel.	…	Il	y	a	des	différences	très	claires	
entre	les	jeunes	filles	qui	cherchent	un	contact	
hors	ligne	et	celles	qui	le	recherchent	en	
ligne.	Les	problèmes	de	celles	qui	cherchent	
le	contact	en	ligne	sont	plus	graves,	avec	des	
inquiétudes	et	des	craintes	plus	présentes.”	
(Munkesjo, 2011)  

Et pour terminer: recevoir des demandes d’aide 
concernant l’abus sexuel requiert des compétences 
spécifiques de la part des conseillers de l’aide via 
chat, surtout en ce qui concerne les connaissances 
sur le thème de l’abus sexuel et de son vécu (voir 
chapitre 10).

Monde de l’enfant

Adulte proactif

Monde d’adultes

Aide par e-mail  
• anonymat et sécurité

• aucun dialogue
• exercice pour s’exprimer

par soi-même

Aide par téléphone
•  interaction plus proche

• plus de niveaux de 
communication

• moins de sécurité

Face à face
•  police

•  les enseignants
•  les parents
•  traitementAide via chat

• anonymat et sécurité
• exercice pour dialoguer avec

un adulte
• motivation pour passer

à l’étape suivante
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Limites de l’aide via chat concernant 
l’abus sexuel

L’aide via chat se caractérise par un seuil d’accès très 
bas. Dans les situations d’abus sexuels, l’aide via chat 
est une forme d’aide particulièrement appréciable !
Outre les désavantages généraux de l’aide via chat 
(voir chapitre 1), la ‘circonspection et fermeté’ avec 
laquelle l’aide via chat est mise en œuvre dans les 
situations d’abus sexuel revêtent une importance 
cruciale.  

Circonspection
Quand quelqu’un évoque un abus sexuel, il faut faire 
preuve de prudence. Les jeunes demandeurs d’aide 
ont besoin d’une écoute professionnelle, et ils y ont 
droit. La prudence est de mise, certainement dans 
les situations d’abus sexuel. Cela vaut non seulement 
pour les conseillers pendant le chat, mais aussi pour 
l’organisation qui les emploie. De plus, donner la 
chance d’évoquer l’abus sexuel et le définir de façon 
professionnelle sont une chose, mais (contribuer à) 
mettre un terme à l’abus sexuel par l’aide fournie et 
réparer les dommages subis en est une autre. Nous 
butons ici sur les limites de l’aide sociale en géné-
ral et de l’aide via chat en particulier. Il est dès lors 
recommandé de collaborer avec d’autres instances 
et de faire intervenir d’autres formes d’aide.

Cohérence
L’aide via chat ne se conçoit pas à la légère ! On ne 
se lance pas dans une initiative de ce genre s’il y a de 
grandes chances de devoir y mettre un terme après 
quelques mois, comme cela a déjà été le cas pour 
plusieurs organisations (suite à un manque de finan-
cement par exemple).
Si une organisation annonce sur son site Web que 
l’abus sexuel est un des thèmes (ou le thème prin-
cipal) de l’aide qu’elle entend proposer, elle doit 
être consciente de la porte qu’elle ouvre. Et der-
rière	cette	porte,	 il	doit	y	avoir	suffisamment	d’ac-
cords, d’accueil et de sérieux; il ne faut pas inviter 

les demandeurs d’aide à entrer et les abandonner 
ensuite à leur triste sort. Il s’agit ici tant d’une ques-
tion de compétence que de devoir éthique. Roijen 
(2010)	affirme	que	la	première	tâche	des	conseillers	
est de s’assurer du fait que le demandeur d’aide est 
bien conscient du problème d’abus sexuel dont il est 
victime, s’il a besoin d’aide et de quelle forme d’aide, 
et s’il est disposé à accepter cette aide par la suite.

Recommandations pour l’aide via chat 
concernant l’abus sexuel

? Lancez-vous dans l’aide via chat uniquement 
si vous avez la conviction qu’il s’agit d’un ca-
nal de communication permettant d’aborder 
certains sujets, tels que l’abus sexuel.

? Développez une vision de l’aide via chat 
concernant l’abus sexuel avec une offre et 
des limites clairement définies.

? Soyez conscient du fait que même si l’abus 
sexuel n’est pas votre thème principal et que 
si le site Web ne l’évoque que de façon im-
plicite ou ne l’évoque pas du tout, il y a de 
réelles chances que des demandeurs d’aide 
abordent la question de l’abus sexuel. 

? Réfléchissez bien à la question de savoir si 
vous permettez  ou non au demandeur d’aide 
de choisir le conseiller avec lequel il va chat-
ter. La fiabilité passe avant toute autre chose, 
ne promettez pas de contacts exclusifs entre 
un demandeur d’aide et un seul conseiller.  

? Soyez fiable dans les informations que vous 
donnez à vos collaborateurs, et certainement 
dans celles que vous donnez à votre groupe 
cible.

? Veillez à conserver l’expertise accumulée 
quand des conseillers de l’aide via chat 
quittent votre organisation.

? Si vous offrez une large palette de services 
d’aide, veillez à ce que la réorientation des 
demandeurs vers une aide via chat spécia-
lisée dans les abus sexuels se fasse tout en 
souplesse.

Les chapitres 6,7 et 8 proposent des recomman-
dations concrètes pour une conversation d’aide via 
chat. 
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3. INTÉGRER L’AIDE VIA CHAT CONCERNANT L’ABUS SEXUEL 
DANS L’OFFRE PROPOSÉE PAR L’ORGANISATION

Développer au sein de votre organisation une aide via chat concernant l’abus sexuel est une chose qui ne peut pas se faire 
du jour au lendemain. Il s’agit d’un processus radical qui a des conséquences tant au niveau interne de votre organisation 
qu’au niveau de la position de votre organisation par rapport à celle d’autres organisations d’aide sociale. C’est la raison pour 
laquelle le présent chapitre aborde…
… le positionnement de l’aide via chat concernant l’abus sexuel par rapport aux autres formes d’aide proposées par votre 
organisation ;
… la nouvelle position de votre organisation dans l’aide sociale, en cas de développement d’un service d’aide via chat ;
… des recommandations pour une mise en œuvre réussie de l’aide via chat.

L’aide via chat concernant l’abus sexuel 
par rapport aux autres aides proposées

Deux angles d’approche sont abordés:
•	 le	 positionnement	 de	 l’aide	 via	 chat	 par	 rapport	

aux autres formes d’aide proposées par votre or-
ganisation ;

•	 le	 positionnement	 de	 l’aide	 via	 chat	 concernant	
l’abus sexuel par rapport aux autres formes d’aide 
via chat proposées par votre organisation.

Positionnement de l’aide via chat par 
rapport aux autres formes d’aide proposées 
par votre organisation
Tant avant qu’après le lancement d’une aide via chat, 
une organisation doit faire des choix précis quant à 
la position de l’aide qu’elle entend proposer.
Chaque moyen de communication présente des 
avantages et des inconvénients. Selon Fransen 
(2010), l’aide via chat est un bon moyen de com-
munication pour aborder et discuter les demandes 
d’aide complexes dans des situations émotionnelles 
(de crise). 
Passer d’un moyen de communication à un autre 
(par exemple du chat à l’entretien en face à face) 
n’est pas évident. Le risque de décrochage des 

demandeurs d’aide est élevé. Il est important de 
consacrer l’attention requise à ce passage. En tant 
qu’organisation, vérifiez si vous avez pu mettre en 
œuvre toutes les informations qui se retrouvent 
dans ce passage.

Situation de crise émotionnelle

‘Objectif’ et long terme

Question
informative

Demande
d’aide complexe

Site web

FAQ

Forum

E-mail

Chat

Conver-
sation
vidéo

Aide en face
à face

le chat comparé à d’autres formes de communication
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b Dans votre organisation, quels éléments 
de la vision générale sur l’aide déterminent 
l’offre d’aide via chat concernant l’abus 
sexuel?

	 • Dans votre organisation, quels éléments de 
la vision générale sur l’aide doivent être adap-
tés à une aide via chat concernant l’abus 
sexuel?

	 • Comment les conversations d’aide via chat 
concernant l’abus sexuel se distinguent-elles 
des autres formes d’aide (en ligne ou hors 
ligne)?
- les conversations d’aide via chat sont une 

forme d’aide autonome;
- les conversations d’aide via chat sont une 

forme d’aide complémentaire;
- les conversations d’aide via chat servent à 

orienter vers les autres formes d’aide;
- les conversations d’aide via chat sont une 

forme d’aide provisoire (en attente de…);
- les conversations d’aide via chat font partie 

d’une ‘aide via plusieurs canaux’;
- les conversations d’aide via chat com-

plètent, sont équivalentes à, ou remplacent 
d’autres formes d’aide.

	 • L’aide via chat proposée par votre organisa-
tion concernant l’abus sexuel, vise-t-elle prin-
cipalement à…
- … écouter activement (présence)?
- … réaliser un accompagnement psycho-

social?
-  … offrir un soutien?
-  … réaliser une intervention de crise? 
- … réorienter (activement) le demandeur 

d’aide?

Positionnement de l’aide via chat 
concernant l’abus sexuel par rapport aux 
autres formes d’aide via chat proposées par 
votre organisation

b Dans la description de votre site Web et de 
l’offre d’aide via chat, mentionnez-vous de fa-
çon explicite que ‘l’abus sexuel’ est un thème 
possible (ou le thème principal)?

	 • Savez-vous comment votre groupe cible (en-
fants et/ou adolescents) interprète votre des-
cription (implicite) de ‘l’abus sexuel’?

	 • L’abus sexuel’ est-il défini ou non sur votre 
site Web, et si oui l’est-il de façon ‘détournée’ 
ou de façon ‘précise’?

Pour un certain nombre de demandeurs d’aide, le 
fait de savoir qu’ils peuvent parler ‘d’abus sexuel’ 
dans le cadre d’une conversation via chat avec votre 
organisation peut faciliter l’accès. Etant donné sa 
mention (explicite) sur le site Web, les demandeurs 
d’aide estiment que le conseiller ne sera pas surpris 
si ce thème est évoqué et qu’il l’abordera avec pro-
fessionnalisme. Ils peuvent donc parler de leur pro-
blème sans avoir à l’évoquer de façon explicite.
D’autres demandeurs d’aide en revanche risquent 
d’être effrayés par la mention (explicite) ‘d’abus 
sexuel’ parce qu’ils n’en sont pas (encore) arrivés 
à décrire eux-mêmes leur situation comme étant 
un abus sexuel, ou parce qu’ils n’ont pas encore 
conscience du fait que leur situation relève de l’abus 
sexuel.
Il faut donc se mettre à la place du demandeur 
d’aide, et trouver le juste équilibre entre l’évocation 
‘explicite’ ou non de l’abus sexuel comme sujet de 
chat.
Proposer une aide via chat concernant l’abus sexuel 
au sein d’une offre d’aide plus large n’est pas non plus 
chose évidente du point de vue de l’organisation:
•	 L’aide	via	chat	concernant	l’abus	sexuel	exige	des	
compétences spécifiques de la part des collabora-
teurs de l’organisation (voir chapitre 10), même si 
cette aide se résume au signalement de l’abus et à la 

réorientation du demandeur, sans suivi ou accom-
pagnement psychosocial ultérieur;
•	 Même	 si	 votre	 organisation	 n’aborde	 que	 la	 re-
connaissance, le signalement et la réorientation 
vers d’autres formes d’aide plus poussées en ma-
tière d’abus sexuel, plusieurs conversations via chat 
seront souvent nécessaires (si le demandeur d’aide 
le souhaite), et de préférence toujours avec le même 
conseiller pour éviter que le demandeur d’aide ne 
doive chaque fois reprendre son histoire dès le 
début. 
Il est néanmoins judicieux que les lignes d’aide 
‘généralistes’ mentionnent elles aussi le thème de 
‘l’abus sexuel’ pour des chats ponctuels. Peut-être 
un grand site de cette nature présente-t-il justement 
un seuil d’accès moins élevé pour les jeunes. Ou 
peut-être est-ce le hasard qui a conduit ces mêmes 
jeunes sur le site en question. ‘Comment aborder 
une conversation concernant l’abus sexuel’ fait dès 
lors partie de la formation thématique des conseil-
lers, au même titre que d’autres problèmes tels que 
les troubles de l’appétit, le suicide, l’automutilation…

? Commencez par définir clairement le groupe 
cible à qui vous souhaitez offrir une aide via 
chat;

? Décidez si vous allez mentionner de façon
explicite ou non le thème de ‘l’aide via chat 
concernant l’abus sexuel’ sur votre site Web 
ou dans le cadre de la promotion de votre 
organisation, et utilisez dans ce contexte des 
mots et un langage familiers à votre groupe 
cible;

? Soyez conscient du fait que les enfants et les 
adolescents ne réalisent souvent pas être vic-
times d’abus sexuel (ou ne le décrivent pas 
comme tel);

? Définissez clairement ce que vous faites ou 
ne faites pas en matière d’aide concernant 
l’abus sexuel;
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? Informez-vous de ce que votre groupe cible 
entend par ‘abus sexuel’;

? Si vous mentionnez explicitement ‘l’aide via 
chat concernant l’abus sexuel’, faites en sorte 
qu’il soit possible de chatter plusieurs fois 
avec le même conseiller;

? Dans le cadre de ‘l’aide via chat concernant 
l’abus sexuel’, il y a une réelle chance que 
vous deviez réorienter le demandeur d’aide 
vers d’autres formes d’aide. Veillez dès lors à 
mettre en place des protocoles clairement 
définis et une réorientation facile vers d’autres 
formes d’aide au sein même ou à l’extérieur 
de votre propre organisation.

“L’organisation	Slachtofferchat	veut	offrir	un	
soutien	aux	personnes	qui	n’ont	pas	encore	
osé	demander	de	l’aide	ou	ne	trouvent	pas	
ce	qui	leur	convient	dans	l’aide	existante.	
Slachtofferchat	s’adresse	également	aux	
personnes	qui	ont	déjà	fait	appel	à	de	l’aide	
mais	qui	ont	encore	besoin	d’un	soutien	
supplémentaire.” (Slachtofferchat, 2010, p. 3)

“Nous	ne	remplaçons	pas	l’aide	sociale,	le	
soutien	aux	étudiants,	les	éducateurs	ou	les	
autres	travailleurs	sociaux.	Nous	ne	posons	pas	
de	diagnostics.	Nous	ne	remplaçons	pas	non	
plus	les	amis,	la	famille	et	autres	connaissances.	
Nous	ne	réorientons	personne	et	ne	disons	
pas	aux	jeunes	filles	ce	qu’elles	doivent	faire	si	
elles	ne	le	demandent	pas	de	façon	explicite.”	
(Munkesjö, 2011)

Nouveau positionnement de 
l’organisation suite à l’offre d’une aide 
via chat

En proposant une ‘aide via chat concernant l’abus 
sexuel’, l’organisation vient occuper une nouvelle 
position par rapport aux autres organisations de 
bien-être et d’aide sociale. Le chat permet en effet 
à l’organisation d’être facilement accessible aux 
demandeurs d’aide de l’ensemble de sa région lin-
guistique. Cela signifie donc qu’il faut compléter ou 
revoir tous les protocoles et accords de collabora-
tion développés par exemple dans le cadre d’une 
aide en face à face concernant l’abus sexuel, ce qui 
peut	entraîner	une	collaboration	ou	une	réorienta-
tion vers des organisations implantées dans d’autres 
régions. Si une aide supplémentaire est néces-
saire, le demandeur sera peut-être plus intéressé 
par une aide en ligne que par une aide en face à 
face. Il convient dès lors de développer une bonne 
connaissance et de bons accords de collaboration 
avec des organisations d’autres régions et d’autres 
formes d’aide en ligne, ce qui demande pas mal de 
temps et d’énergie.
De nouvelles initiatives d’aide en ligne peuvent aussi 
être développées au départ de ces nouvelles colla-
borations ou via des organisations coupoles.

”Meldknop.nl	est	un	site	Web	qui	propose	
sur	Internet	des	informations,	de	l’aide	et	des	
conseils	aux	jeunes	de	11	à	16	ans	qui	vivent	
une	expérience	traumatisante.	Meldknop.nl	est	
une	initiative	de	Digibewust	et	du	Meldpunt	
Kinderporno	sur	Internet,	et	fonctionne	avec	le	
soutien	de	Kindertelefoon,	Pestweb,	Meldpunt	
Discriminatie	Internet	et	vraaghetdepolitie.
nl.	L’organisation	Kindertelefoon	a	contribué	
de	façon	active	en	2011	à	la	mise	en	place	de	
Meldknop.nl.” (Kindertelefoon Nl, 2011, p. 16)

“Nous	avons	appris	que	le	réseautage	est	plus	
fructueux	quand	le	travail	se	fait	sur	des	thèmes	
et	problèmes	spécifiques,	et	nous	sentons	que	
notre	réseau	a	de	la	valeur	car	il	nous	permet	
de	collaborer	avec	des	experts,	le	secteur	des	
soins	de	santé	et	des	organisations	proposant	
une	offre	complémentaire,	et	de	nous	inspirer	
les	uns	des	autres.”	(Munkesjö, 2011)

Recommandations pour une mise en 
œuvre réussie

Les organisations ayant participé à l’enquête en 
ligne ont retenu les suggestions et facteurs de réus-
site suivants pour le lancement d’une aide via chat 
concernant l’abus sexuel:

? Commencez petit, lentement et discrète-
ment: prenez votre temps, mais préparez-
vous à affronter une croissance (trop) rapide.

? Gardez la ligne de l’aide via chat anonyme et 
gratuite. Cela réduit le seuil d’accès à l’aide 
offerte.

? Soyez disponible et proposez des heures 
d’ouverture étendues: veillez à être acces-
sible en dehors des heures de cours et si pos-
sible aussi le week-end. Prévoyez également 
dans la mesure du possible des heures en 
soirée. Mentionnez clairement sur le site Web 
les heures de disponibilité du chat et faites 
en sorte d’être effectivement joignable à ces 
moments-là. Cela augmentera la fiabilité de 
votre organisation.

? Développez des procédures, des protocoles, 
des méthodes et marches à suivre pour 
l’accueil, la réorientation et les questions 
juridiques (voir chapitre 9) provenant des de-
mandeurs d’aide en situation de crise.
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? Combinez l’aide via chat avec votre propre 
service hors ligne, pour faciliter la réorienta-
tion et renforcer votre savoir-faire.

? Collaborez et constituez des réseaux. Com-
binez les différentes forces présentes au sein 
de l’aide sociale. Limitez le nombre de nou-
velles initiatives (à court terme) pour préser-
ver la continuité et conserver une vue d’en-
semble de l’aide offerte. 

? Ne vous lancez pas dans l’aide via chat si vous 
n’avez aucune vue sur une éventuelle conti-
nuité, car vous créez des attentes auprès du 
groupe cible. Plusieurs offres d’aide via chat 
concernant l’abus sexuel en Europe ont en 
effet dû être interrompues après quelque 
temps à cause de…
- changements dans (les priorités) du mana-

gement de l’organisation;
- et/ou une vision à long terme peu pré-

cise sur l’avenir de l’aide via chat au sein de 
l’organisation;

- et/ou le manque d’accords avec d’autres 
formes d’aide via chat dans la même ré-
gion (ce qui peut entraîner des conflits 
entre organisations);

- et/ou un nombre insuffisant de conseillers 
(ou un manque de soutien de ces 
conseillers);

- et/ou un manque de financement 
structurel.

? Améliorez en permanence la convivialité de
votre site Web et de l’aide en ligne: l’organisa-
tion doit se centrer sur le demandeur d’aide 
et non sur la technologie.

? Offrez de la sécurité au sein de votre aide 
en ligne. Soyez avant tout une oreille atten-
tive, construisez un lien de confiance et ne 
réorientez pas immédiatement la personne. 

? Offrez de la sécurité dans la technologie 
que vous utilisez. Le logiciel doit être stable, 
sûr et fiable. S’il y a des problèmes tech-
niques, il sera difficile d’établir une complicité 
via chat. 

? Investissez dans la formation, le training et la 
supervision (permanents) des conseillers. La 
méthode utilisée doit être continuellement 
affinée.

? Investissez dans la notoriété de votre organi-
sation et de son service de chat 

Parmi les défis permanents qui se posent à chaque 
offre d’aide via chat concernant l’abus sexuel, rele-
vons déjà:

? La mise en œuvre d’une offre de soutien en 
ligne. Veillez (si nécessaire) à convaincre les 
personnes travaillant sur le terrain et les pou-
voirs publics que l’aide via chat est une forme 
d’aide complète et complémentaire.

? La garantie de disponibilité 
est difficile à assurer par 
l’organisation. Il se peut que 
la demande d’aide via chat 
soit en effet beaucoup plus 
grande que la capacité en 
bénévoles ou collaborateurs. 

? L’obtention d’un financement
régulier et structurel est un 
souci constant. Il y a une 
grande demande d’aide via 
chat, avec de plus en plus 
d’heures d’ouverture, un 
besoin croissant de soutien 
professionnel et donc d’or-
ganisation: ce qui demande 
beaucoup de main-d’œuvre 
et d’argent. 

? Suivez les aspects éthiques et juridiques de 
l’aide via chat dans votre pays et/ou d’autres 
pays avec lesquels vous collaborez dans ce 
domaine.

? La mise en place d’une aide via chat au dé
part d’une organisation locale, liée à sa ré-
gion, est d’une certaine façon contradictoire 
avec la portée d’Internet. Collaborez dès lors 
avec d’autres régions.

? La collaboration demande du temps et de 
l’énergie pour définir des accords, prendre 
des décisions soutenues, piloter l’offre et les 
collaborateurs, … 
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Sans oublier …

Outre ce qui précède, il y a beaucoup d’autres questions à se poser au niveau de la mise en œuvre, comme:

Combien et quels collaborateurs allez-vous libérer pour développer, exécuter ou entretenir 
l’aide via chat?

Allez-vous engager pour l’aide via chat des collaborateurs au sein de vos effectifs existants, ou 
comptez-vous attirer de nouveaux collaborateurs à cet effet?

Quelles sont les conséquences de l’aide via chat sur le lieu de travail des collaborateurs?

Les collaborateurs (bénévoles ou professionnels) vont-ils pouvoir proposer une aide via chat 
depuis leur domicile?

Dans quelle mesure et à quelles heures votre aide via chat sera-t-elle disponible en semaine?

Allez-vous opter dans le cadre de l’abus sexuel pour des ‘chats ponctuels’ ou pour un proces-
sus d’accompagnement via chat sur une plus longue durée?

Allez-vous choisir une aide via chat dont vous assurez vous-même le fonctionnement, ou 
comptez-vous le sous-traiter (via un protocole de collaboration) à une autre organisation?

Quelle relation établissez-vous entre votre offre d’aide via chat et un service d’aide tel que 
Safer Internet par exemple?

Quelles nouvelles adaptations ou extensions ICT sont nécessaires pour mettre en place votre 
aide via chat?

Qui est (rapidement) joignables en cas de problème technique?

Quels moyens financiers faut-il prévoir pour développer, exécuter ou entretenir l’aide via 
chat?

Au terme de la phase de "financement expérimental", comment allez-vous garantir de ne pas 
devoir interrompre votre aide via chat pour cause de manque de fonds ?

Le ‘Ch@dvice Reflector’ (voir avant-dernière page) 
est un outil que l’organisation peut utiliser comme 
miroir dans le cadre du développement d’une aide 
via chat ou de l’évaluation de son offre existante.

Les heures d’ouverture de l’aide via chat 
concernant l’abus sexuel en Europe sont très 
diverses:
•	 24	heures	sur	24,	7	jours	sur	7
•	 ou	à	certains	moments	fixes	comme	en

journée, les jours de semaine ou après 
l’école

•	 mais	peu	pendant	les	week-ends
•	 ou	alors	selon	un	horaire	irrégulier	et	donc
 non prévisible
•	 ou	encore	uniquement	sur	rendez-vous	via
 e-mail

Dans	les	organisations	contrôlées	en	2011,	le	
nombre de conversations via chat:
•	 varie	de	191	à	7000,	dont	4%	à	74%
 concernent l’abus sexuel
•	 l’abus	sexuel	est	généralement	évoqué	dans

la conversation mais rarement comme 
thème principal.
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4. LE SITE WEB EN TANT QUE PORTE D’ACCÈS À L’AIDE VIA CHAT 
Le présent chapitre formule des recommandations pour proposer une aide via chat bien étayée sur le site Web de 
l’organisation, et ce sur la base du screening de 38 offres d’aide via chat en Europe. Seront successivement abordés: l’attrait 
du site Web, la force des outils interactifs, la convivialité du site Web, l’information de base sur la page d’accueil, les mesures 
de sécurité et l’information à propos de l’aide via chat sur le site Web.

L’attrait du site Web pour les enfants et 
les adolescents

Le paradoxe entre ‘sérieux professionnel’ et ‘légèreté 
amicale du chat’ s’applique également au site Web 
qui propose l’aide via chat. Un site Web doit d’une 
part attester du sérieux avec lequel les problèmes 
personnels des demandeurs d’aide seront abordés, 
et d’autre part être attrayant pour le groupe cible. Ce 
sont principalement les images et le texte d’un site 
Web qui peuvent le rendre attrayant aux yeux des 
enfants et des adolescents.

Au niveau du texte, il y a entre autres:
•	 le	langage	utilisé	(tutoiement,	niveau	de	vocabu-

laire adapté...);
•	 pas	trop	de	texte	ou	du	texte	correspondant	aux	

images;
•	 un	texte	allant	à	l’essentiel	tout	en	laissant	la	

possibilité d’obtenir beaucoup d’informations ;
•	 des	signes	suffisamment	grands;
•	 des	titres	de	rubriques	qui	suscitent	l’attention/

l’intérêt.  

Au niveau des images, l’accent reposera sur:
•	 un	lay-out	‘jeune’	et	attrayant;
•	 des	dessins	ou	des	photos	sur	la	page	d’accueil;
•	 un	démarrage	attrayant	(p.	ex.	apparition	originale	

du sigle de l’organisation);
•	 des	passages	entre	les	écrans	au	moyen	de	

formes/couleurs/lignes agréables;
•	 une	personnalisation	de	l’ergonomie	par	le	visiteur	

(p. ex. choix d’arrière-plans);
•	 des	outils	interactifs,	vidéos,	jeux,	…	sur	le	site;
•	 un	lay-out	(par	partie	du	site)	adapté	au	groupe	

cible.

 www.kindertelefoon.nl – 25 janvier 2013  www.cyberhus.dk – 25 janvier 2013 www.awel.be – 25 janvier 2013
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? Veillez à proposer des sites qui interpellent le 
groupe cible par le langage et l’image.

? Soulignez le sérieux de l’aide que vous offrez. 
Plusieurs sites Web d’aide en ligne sont diffi-
ciles à distinguer de ‘sites Web moins sérieux’.

? Demandez-vous si les pages de sites Web (ou 
les sous-sites Web) s’adressant aux enfants et 
aux adolescents nécessitent un lay-out diffé-
rent alors qu’ils offrent les mêmes fonctions, 
le même service et la même aide. 

? Si votre site Web s’adresse à des adultes mais 
possède une subdivision pour les enfants ou 
les adolescents, signalez-le clairement sur la 
page d’accueil. 

? Veillez à introduire suffisamment de diffé-
rences en termes de forme et de contenu 
entre les parties du site pour les adultes et 
celles pour les jeunes. Evitez que les jeunes 
se retrouvent sur des pages plus ou moins 
semblables à celles que vous proposez aux 
adultes.

? Evitez l’excès de texte. Les images inter-
pellent. Veillez surtout à ce qu’il y ait un bon 
équilibre entre le texte et les images sur la 
page d’accueil. Sachez par ailleurs que sur 
les sites d’aide en ligne, les jeunes apprécient 
des informations claires et précises sur ‘la vio-
lence’ et ‘l’abus sexuel’.

? Si vous optez pour des signes (assez) petits, 
veillez à afficher les titres de rubriques en 
signes plus grands.

? Optez pour la simplicité, au risque d’avoir un 
site qui fait ‘désordonné’. 

La force des outils interactifs

Les sites Web européens où les jeunes peuvent 
trouver une aide via chat concernant l’abus sexuel 
proposent une gamme d’outils interactifs. Outre les 
outils (plus) classiques tels que les forums, les jeux 
(éducatifs), les sondages, les autoévaluations, les 
témoignages, les quiz, les enquêtes, les demandes 
de feedback…, il y a encore notamment:
•	 les	blogs	pour	jeunes	(cyberhus.dk	ou	tjejjouren.se);
•	 les	coins	des	questions	combinant	forum	et	chat	

en groupe (nuoret.info);
•	 les	 rubriques,	 les	 jeux	et	films	 interactifs	ou	clips	

musicaux, et surtout une zone ‘fun’ avec 12 petits 
films et la mission de faire des choix dans des si-
tuations relationnelles (canyoufixit.sense.info);

•	 l’espace	 de	 dessin:	 le	 jeune	 peut	 dessiner	 l’état	
dans lequel il se sent et enregistrer ensuite ce des-
sin (getconnected.org.uk);

•	 la	rubrique	‘les	stars	ont	aussi	été	des	enfants’:	des	
cartes ou des photos de stars qui racontent un 
problème qu’elles ont vécu à l’époque où elles 
étaient encore petites (bris.se);

•	 la	rubrique	‘Parles-en	à	un	ami’:	envoyer	un	e-mail	
à	un	ami	pour	lui	faire	connaître	le	site	(kinderte-
lefoon.nl);

•	 le	 forum	 se	 trouvant	 directement	 sur	 la	 page	
d’accueil: en cliquant sur une question ou sur une 
rubrique dans le forum, on obtient directement 
une liste reprenant toutes sortes de données, liens 
et autres informations en rapport avec le thème 
abordé;

•	 la	 boîte	 à	 idées	 pour	 améliorer	 le	 site,	 avec	une	
petite récompense à la clé (hulpmix.nl); 

•	 le	 bouton	 d’appel	 pour	 signaler	 les	 cas	 d’abus	
sexuel (une organisation ne peut souvent pas pré-
voir cela elle-même); 

Les outils repris ci-dessous améliorent non seule-
ment l’attrait de votre site Web mais apportent sur-
tout une grande valeur ajoutée. Par exemple:
•	 les	petits	films	avec	‘témoignages’	permettent	de	

faire comprendre aux jeunes qu’ils ne sont pas les 

seuls à vivre ce genre de problème;
•	 les	petits	tests,	films,	…	fournissent	aux	jeunes	‘un	

langage et une structure’ pour exprimer avec des 
mots  leurs problèmes d’abus sexuel;

•	 les	outils	interactifs	favorisent	l’implication;
•	 les	différentes	occupations	permettent	de	tuer	le	

temps d’attente avant de commencer la conver-
sation via chat.

?  Faites en sorte que les utilisateurs de votre site 
puissent facilement télécharger des jeux 
gratuits;

?  Exploitez les fonctions d’information et de 
réorientation via des outils et des liens 
interactifs;

?  Allez visiter d’autres sites pour rassembler des
idées et explorer des nouvelles possibilité!



24

La convivialité du site Web

Les jeunes utilisateurs d’un site doivent pouvoir 
trouver facilement leur chemin parmi les informa-
tions générales et le chat. 

? Veillez à ce que le site Web soit facile à trou-
ver via les moteurs de recherche (‘Optimisation 
des moteurs de recherche ou SEO);

? Veillez à proposer des rubriques claires: qui 
sommes-nous, comment fonctionne le chat, 
FAQ, …

? Veillez à ce que le contenu d’une rubrique 
corresponde à son titre.  

? Evitez les répétitions et les chevauchements 
entre les rubriques. 

? Donnez des informations sur le chat égale-
ment sous la rubrique FAQ ou dans un 
disclaimer.

? Actualisez les informations que vous donnez.

? Permettez d’aller directement à l’essentiel 
sans clics inutiles. 

Que faut-il trouver sur la page 
d’accueil?

Ici aussi, la diversité est un atout ! La page d’accueil 
doit au minimum faire référence aux éléments 
suivants:

? des données et liens précis sur le chat et les 
autres formes d’aide (en ligne);

? des informations sur le groupe cible visé par 
le site;

? Des informations concernant les conseillers 
de l’aide en ligne (enseignants, bénévoles 
qualifiés, pairs, compagnons d’infortune); 
exemple: “Nos conseillers ont une grande 
expérience du travail avec les enfants et les 
adolescents. Dans le cadre de leur vie profes-
sionnelle ils ont eu l’occasion d’appréhender 
une grande diversité de problèmes d’enfants 
et d’adolescents.” (www.lasteabi.ee);

? si vous travaillez avec des bénévoles, signalez 
qu’ils suivent une formation ou ont de 
l’expérience;

? confirmez que vous respectez la vie privée, 
l’anonymat et la confidentialité;

? mentionnez ‘l’abus sexuel’ ou les autres 
thèmes que vous traitez sur votre site;

? Installez un bouton de fermeture pour ca-
cher la page si quelqu’un entre à l’improviste;

? Donnez des informations sur le groupe cible 
visé.

Consultez les sources qui proposent des check-lists 
pour un bon site Web d’aide en ligne (Bocklandt, 
2011, p. 135; Eidenbenz, 2009, p. 213; Gerö, 2009, p. 
65–71; Schalken, 2010, p. 238).

www.childfocus.be/nl/nu-praat-ik-er-over/child-advice-
home – 14 janvier 2013

www.jac.be – 16 janvier 2013
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Exemples inspirants:

•	 www.cyberhus.dk.	propose	un	résumé	
pratique en anglais, avec beaucoup 
d’informations ainsi qu’une brochure attrayante 
sur l’organisation. 

•	 www.awel.be	montre	une	interview	avec	un	
bénévole, en rapport avec l’organisation. 

•	 www.bris.se	montre	un	petit	film	dans	lequel	
des enfants parlent de l’organisation. 

•	 www.sense.info	possède	une	section:	
‘sense’ dans ta région’ avec des informations 
sur les consultations, tests MST, distributeurs 
de préservatifs et pilule du lendemain dans les 
environs.  

•	 www.kinderschutz-wien.at	explique	
les droits des enfants et présente d’autres 
organisations (services de la jeunesse, centres 
de crise, police, …). 

•	 www.netecoute.fr	est	un	site	original	en	ce	
sens qu’il donne la possibilité aux utilisateurs de 
se faire rappeler. 

•	 www.getconnected.org.uk	est	le	seul	site	
à proposer une aide gratuite par SMS. Le site 
offre également une aide via Internet (24h/7j). 
L’utilisateur peut cliquer sur un thème et voir 
ensuite où trouver l’aide correspondante; pour 
quel âge; quel groupe cible, …

•	 www.hulpmix.nl	n’indique	pas	explicitement	
les thèmes sur lesquels on peut chatter, mais 
se distingue par la quantité des thèmes et des 
infos proposés.

www.getconnected.org.uk – 16 janvier 2013

www.hulpmix.nl – 16 janvier 2013

www.netecoute.fr – 16 janvier 2013
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Les mesures de sécurité

Un site Web qui propose une aide en ligne doit être 
fiable, certainement si l’un des thèmes abordés est 
celui de l’abus sexuel. 
Les principales mesures de sécurité sont les sui-
vantes (Dimitrova, 2011 et Alzin, 2012):
 

? Fournir à chaque conseiller de l’aide via chat 
un login et un mot de passe personnel pour 
le système informatique et l’application de 
chat.

? Evitez d’utiliser des supports externes (USB, 
CD-ROM, disquette, …).

? Conservez les retranscriptions des conversa-
tions de l’aide via chat sur un serveur séparé 
qui n’est pas connecté à Internet. Limiter le 
nombre de collaborateurs ayant accès au 
serveur en question.

? Effectuez une sauvegarde régulière des 
données.

? Sécurisez les communications entre les de-
mandeurs d’aide et les conseillers, au moyen 
de techniques de cryptage (SSL).

? Informez clairement les utilisateurs du site 
Web ce qu’ils peuvent faire eux-mêmes pour 
bénéficier de la plus grande sécurité possible.

? Expliquez clairement aux utilisateurs du site 
Web que dans le cadre de chats individuels, 
personne d’autre que les collaborateurs de 
l’organisation (tenus collectivement au secret 
professionnel) ne pourra prendre connais-
sance de la conversation.

? Sécurisez le logiciel utilisé pour l’aide via chat.

www.fierfryslan.nl – 7 octobre 2012

? Garantissez l’anonymat et la sécurité du 
média.
- Prévoyez un bouton ‘Cacher qui permet 

à l’utilisateur de fermer rapidement la 
page affichée à l’écran (et ainsi cacher la 
conversation si quelqu’un entre à l’impro-
viste dans la pièce);

- Indiquez comment l’utilisateur peut effa-
cer les traces de la conversation dans (l’his-
torique de) son ordinateur;

- Signalez les situations dans lesquelles 
l’anonymat peut être levé;

? Signalez si des retranscriptions sont conser-
vées et dans quels buts (analyse, assistance et 
réflexion entre collaborateurs, …).

? En tant que conseillers, veillez à observer la 
plus stricte confidentialité possible.

? Faites en sorte que les conseillers veillent à 
ce que les demandeurs d’aide ne révèlent pas 
leur identité par inadvertance ou ignorance.

La rubrique ‘Comment cacher sa visite à’ sur le 
site www.tjejjouren.se contient entre autres des 
informations sur les façons d’effacer l’historique 
Internet.
Le site www.FierFryslan.nl explique la marche à 
suivre à l’aide de captures d’écrans. 
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L’offre d’aide via chat sur le site Web

Il est indispensable que l’aide via chat bénéficie 
d’une bonne visibilité et d’une bonne accessibilité. 
Avant de commencer à chatter, le demandeur 
d’aide	doit	pouvoir	disposer	de	suffisamment	d’in-
formations, de manière à ce que les attentes qu’il 
est susceptible d’avoir au niveau du déroulement et 
des possibilités de la conversation via chat restent 
réalistes. 

Recommandations en rapport avec le 
fonctionnement et l’emplacement du 
programme d’aide via chat

? Veillez à ce que les liens et les différentes 
étapes du chat fonctionnent correctement. 
Testez régulièrement ce bon fonctionne-
ment !

? Décrivez le mode de fonctionnement du 
chat, même si le chat est fermé.  

? Ne permettez pas qu’un demandeur d’aide 
puisse se connecter lorsque le chat est fermé.

? Donnez des informations par rapport aux 
temps d’attente.

? Indiquez clairement que le chat est gratuit. 

? Précisez l’objectif du chat et de l’aide géné-
rale que vous proposez.

? Signalez clairement les heures d’ouverture du 
chat que vous proposez:
- Veillez à prévoir des heures d’ouverture 

aux moments où votre groupe cible a le 
temps de chatter;

- Des heures en soirée et pendant le week-
end sont particulièrement appréciées.

? Soyez clair quant à la durée maximum des 
conversations via chat.
Il est difficile d’indiquer une durée maximum 
pour une conversation via chat, mais l’avis 
assez unanime est qu’il vaut mieux ne pas dé-
passer une heure. La concentration diminue 
avec le temps, et la conversation peut finir 
par ‘tourner en rond’. De plus, l’accessibilité 
de l’aide via chat est limitée dans beaucoup 
d’organisations, et il est plus ‘démocratique’ 
de limiter la durée de conversation pour offrir 
au plus grand nombre de demandeurs d’aide 
la chance d’y avoir accès. 

? Veillez à ce que le chat soit effectivement 
ouvert aux heures mentionnées sur le site.

? Faites en sorte que le lien vers le salon de 
conversation soit facile à trouver et toujours 
actif. 
- Le salon de conversation est accessible en 

un seul clic. 
- Si le chat est fermé: indiquez quand il 

sera ouvert et réorientez le demandeur 
vers d’autres ressources d’aide.

? Si le chat est occupé: donnez une estimation 
du temps d’attente et réorientez le deman-
deur vers d’autres outils et ressources d’aide 
disponibles sur votre site, sur les sites d’autres 
organisations ou vers l’aide hors ligne. Un 
bel exemple est donné dans ce contexte par 
Hulpmix.nl qui, outre la possibilité d’envoyer 
un e-mail, donne aussi le message suivant: 
“Le chat n’est pas une bonne option si tu 
te trouves dans une situation où ta vie est 
menacée. Dans ce cas, nous te conseillons 
de prendre le plus rapidement contact par 
téléphone avec ton médecin ou un bureau 
d’aide à la jeunesse dans ta région.” 

? Essayez dans la mesure du possible d’affi-
cher une file d’attente dans laquelle le de-
mandeur d’aide peut voir combien de per-
sonnes sont avant lui. Indiquez clairement 
que quiconque se trouve dans la file d’attente 
pourra chatter quand son tour viendra. 
“Une file d’attente peut se former quand le 
chat est ouvert. Si tel est le cas, essaye à nou-
veau un peu plus tard. BRIS donne à tous les 
enfants qui se trouvent dans la file d’attente 
l’occasion de chatter pour autant qu’ils se 
soient connectés pendant les heures d’ou-
verture du chat.” (BRIS, 2011)

 ? Informez des conséquences d’une action 
donnée, par exemple quand on clique sur un 
lien. L’utilisateur doit en effet toujours savoir 
au préalable s’il va se retrouver sur le portail 
ou directement dans le salon de conversa-
tion ou de chat.
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Sur ce site, les étapes sont clairement mentionnées avec, au centre, les heures d’ouverture:
1) Rends-toi dans le salon de chat, 
2) Si tu dois attendre, fais un tour sur le site Web,
3) Dès que le salon de chat est disponible, tu peux engager la conversation,
4) Est-ce que tu veux essayer?
 

Recommandations en rapport avec les 
informations relatives au contenu de l’offre 
d’aide via chat 

? Signalez (brièvement) les sujets concernant 
lesquels l’utilisateur peut chatter, et décidez 
si vous allez mentionner de façon explicite 
ou non le thème de ‘l’abus sexuel’ parmi les 
sujets susceptibles d’être abordés.
Pour les organisations qui abordent une 
grande variété de thèmes (comme une ligne 
d’aide aux enfants), cela peut se faire dans 
des termes généraux (du style ‘tout ce qui te 
préoccupe’), mais l’abus sexuel peut égale-
ment être mentionné en toutes lettres, aux 
côtés d’autres thèmes. 
Les organisations qui travaillent spécifique-
ment sur l’abus sexuel peuvent faire réfé-
rence de façon explicite ou implicite à diffé-
rentes situations ou gradations d’abus sexuel. 
Par exemple: “Tu as des questions au sujet 
de l’abus sexuel? Quelqu’un t’oblige à faire 
des choses que tu ne veux pas? Tu connais 
quelqu’un qui est dans le cas?” (www.child-
focus.be/fr/maintenant-j-en-parle/child-ad-
vice-accueil – 25/09/2012)

? Précisez ce que le demandeur d’aide peut 
attendre: type de conversation, conseils, 
(aucun) accompagnement, durée de la 
conversation… et donnez éventuellement 
un exemple de conversation via chat. Un tel 
exemple permet au demandeur d’aide de se 
représenter ce qu’il peut attendre.

http://kek-vonal.hu/tini/chat/ – 25/09/2012

? Indiquez clairement la durée maximum d’une 
conversation via chat (p. ex. 1 heure). Cela in-
cite le demandeur d’aide à en venir suffisam-
ment vite à l’essentiel et peut aider le conseil-
ler au moment de conclure la conversation.

? L’affichage d’un plan par étapes sur la façon 
dont se déroule un chat peut s’avérer 
pratique.
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VISION ET POSITIONNEMENT

Structure

Etapes dans le processus 
de l’aide via chat

Les acteurs dans la com-
munication de l’aide via 
chat

Relation de chat, connais-
sance et compréhension 
du langage chat, techni-
ques de conversation

W Dans la largeur

V Dans la profondeur

X Dans la longueur

5. L’AIDE VIA CHAT… UNE MÉTHODE SPÉCIFIQUE
Les chapitres précédents se concentraient sur la vision et le positionnement au sein de l’organisation et sur le site Web de 
l’organisation de l’aide via chat concernant l’abus sexuel. 
Dans ce qui suit, l’attention porte sur la conversation proprement dite dans le cadre de l’aide via chat. Le présent chapitre 
aborde les points suivants:
•	 Qu’entendons-nous	par	méthode?
•	 La	méthode	dans	la	longueur,	la	largeur	et	la	profondeur
•	 Règles	pratiques	pour	la	méthode
Nous plantons ici le contexte de ce qui sera abordé plus en détail dans les chapitres suivants.

Qu’entendons-nous par méthode?

Par méthode, nous entendons son apprentissage. 
La méthode de l’aide via chat se concentre sur la 
façon dont on peut réaliser une bonne aide via chat. 
Même si son fondement est théorique, une mé-
thode n’est pas de la pure théorie mais sera toujours 
fortement inspirée de la pratique. Elle pérennise 
des	expériences	pratiques	fiables	et	efficaces,	mais	
cherche dans le même temps à accumuler de nou-
velles connaissances en observant la pratique d’un 
œil alerte et critique. Une méthode doit répondre à 
trois exigences essentielles: la systématique, l’adé-
quation, et l’orientation sur les processus. 

La systématique de la méthode de l’aide via chat 
s’exprime au niveau de la cohérence des rapports 
entre les différentes étapes que l’on retrouve dans 
quasiment toutes les conversations d’aide via chat; 
de la manière dont non seulement les interlocuteurs 
mais également leur environnement est impliqué; 
de la façon dont les conversations d’aide via chat 
sont menées; de l’attention accordée aux questions 
éthiques et juridiques en matière d’aide via chat 
concernant l’abus sexuel.  

Dans le cadre d’une aide via chat, l’adéquation de la 
méthode est intimement liée au cœur de la mission 
de l’organisation concernée ainsi qu’à sa vision du 

positionnement global de l’aide via chat (voir cha-
pitre 3). 

L’orientation sur les processus se traduit dans le dé-
veloppement de plusieurs étapes entre un prologue 
et un épilogue, mais est surtout largement définie et 
portée par la qualité du contact (ce qu’on appelle ‘la 
relation’ dans les conversations en face à face) entre 
le demandeur d’aide et le conseiller. Le secteur de 
l’aide via chat parle dans ce contexte de ‘complicité’ 
et la décrit comme ‘la bonne entente entre le de-
mandeur d’aide et le conseiller qui permet de créer 
un sentiment de sécurité et de fiabilité, qui est la 
base même de l’ouverture’ (Vlaeminck e.a., 2009b).

La méthode de l’aide via chat dans la 
longueur, la largeur et la profondeur

Le ‘Guide Ch@dvice’ aborde différentes facettes 
de la méthode de l’aide via chat. Il y a tout d’abord 
le contexte dans lequel tous les autres éléments 
doivent être situés; en d’autres mots, les choix faits 
par l’organisation en ce qui concerne la vision et la 
position de l’aide via chat concernant l’abus sexuel.

Au niveau de la vision et du positionnement, l’ap-
proche systématique et la constance du processus 
s’expriment par le biais d’une structure au sein de 

Nouveaux concepts

Questions éthiques et juridiques
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laquelle des étapes ou phases sont parcourues de 
façon séquentielle (successivement) ou itérative (de 
façon répétitive, parfois simultanée). Dans le cadre 
d’une aide via chat, chaque conversation comprend 
un prologue, une introduction, une exploration et 
une délimitation du problème, une action et une 
conclusion, avec éventuellement un épilogue. Nous 
appelons cela la structure dans la longueur (voir 
chapitre 6). Chaque étape ou phase sera appréhen-
dée par différents acteurs, au travers de leur pers-
pective propre. Chaque méthode devra dès lors se 
demander ‘qui sont ces acteurs?’ et ‘Quelles sont 
leurs motivations au sein du processus?’. Nous ap-
pelons ce composant la structure dans la largeur 

(voir chapitre 7). Pour garantir son adéquation, toute 
méthode	 va	 effectivement	 et	 efficacement	 utiliser	
les compétences, techniques et moyens appropriés: 
ce qu’on appelle la structure dans la profondeur 
(voir chapitre 8). Enfin, il faudra également accorder 
de l’attention aux aspects éthiques et légaux (voir 
chapitre 9) et aux nouveaux concepts liés à cette 
méthode d’aide via chat (voir chapitre 11).

Règles pratiques pour la méthode

Règle pratique 1: la méthode de l’aide via chat est 
fortement basée sur la pratique. 
La	méthode	reconnaît	et	archive	des	connaissances	
empiriques fournies par les ‘bonnes pratiques’ et 
identifie de nouvelles connaissances en faisant 
preuve d’esprit critique et alerte.

Règle pratique 2: la méthode de l’aide via chat 
hérite d’un ton personnel de la part de chaque 
conseiller.
Dans la pratique, un utilisateur de la méthode alliera 
l’aspect	 d’authenticité	 et	 le	 côté	 technico-instru-
mental de la méthode. C’est la raison pour laquelle 
les présentes recommandations ne sont nullement 
une	contrainte	mais	sont	plutôt	une	invitation	pour	
le conseiller et/ou l’organisation à faire ses propres 
choix.

Règle pratique 3: la méthode de l’aide via chat est 
un point de repère pour la réflexion sur l’action à 
réaliser.
La pratique quotidienne amène à prendre et à jus-
tifier des choix pour soi-même et pour des tiers. La 
méthode offre à ce niveau un bon point de repère. 
C’est pourquoi nous espérons que ces recomman-
dations, exemples et questions peuvent servir de 
base à des choix responsables dans le quotidien de 
l’aide via chat.

Règle pratique 4: la méthode reconnaît l’intuition 
professionnelle, la connaissance discrète, le prag-
matisme, et encourage la systématique.  
La	méthode	 reconnaît	 de	 plus	 en	 plus	 souvent	 la	
force des connaissances tacites qui président aux 
actes quotidiens. Ce guide veut dès lors être une 
modeste ébauche, avec tout le respect pour la 
compétence et l’expérience des collaborateurs qui 
œuvrent quotidiennement dans la pratique. 
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6.  L’AIDE VIA CHAT… UN PROCESSUS PAR ÉTAPES – LA MÉTHODE DANS LA LONGUEUR –
La systématique et le processus de la méthode de l’aide via chat se révèlent au sein des différentes étapes d’une conversation 
d’aide via chat. Le déroulement de ces étapes n’est pas exclusivement linéaire: dans la pratique, le conseiller revient de temps 
à autre à une étape précédente. De plus, les différentes phases ne doivent pas obligatoirement toutes apparaître dans chaque 
conversation. Cela dépend aussi de la nature de la conversation et des attentes du demandeur d’aide. La structure par phases 
n’est donc pas une obligation. 

Conversation

Prologue Ouverture Exploration Résolution Conclusion Epilogue

• Données de base au  
 demandeur
• Lien vers l’aide par  
 chat
• Connexion

• bienvenue
• identification
• question d’ouverture  
 de la conversation
• demande du deman- 
 deur d’aide

• questions  
 d’exploration du  
 problème
• contrôle du rythme
• délimitation de la  
 demande d’aide

• informer
• soutenir
• sensibiliser
• offrir de la  
 perspective
• motiver à un  
 changement
• réorienter

• annoncer
• résumer
• remercier
• au revoir
• (suggestion d’un  
 nouveau chat)

• Information et sites
 web de référence
• Suivi du soutien:
 enquête ou  
 commentairebox
• rapport par le  
 conseiller

Prologue

Le prologue est la phase qui se situe avant le début 
de la conversation. Au cours de cette phase, le de-
mandeur d’aide arrive sur le site Web et y trouve des 
informations sur le chat (heures d’ouverture, objec-
tif, déroulement, comment démarrer…). S’il décide 
d’entamer une conversation via chat, il se connecte.

Le site Web en tant que porte d’accès au 
lien d’aide via chat
Le site Web est la porte d’accès au chat. C’est la pre-
mière étape du processus de l’aide via chat.
Beaucoup de questions et d’imprécisions relatives 
à l’endroit où arrive le demandeur d’aide et ce qu’il 

peut attendre de l’aide peuvent être abordées à ce 
stade.
Les points d’attention et autres recommandations à 
ce sujet figurent à la page 25.

Se connecter ou s’enregistrer?
La connexion est une étape intermédiaire entre le 
prologue et le début de la conversation via chat (elle 
commence souvent en cliquant sur le bouton ou le 
lien donnant accès au chat). Pendant cette phase, 
le demandeur d’aide est invité à donner quelques 
informations à son sujet. Généralement, on lui de-
mande son nom ou un pseudo, et dans certains cas 
il peut aussi indiquer le sujet concernant lequel il 
veut chatter.

Parfois (avant même la connexion), il est demandé 
à l’utilisateur de ‘s’enregistrer’, par exemple pour 
pouvoir publier des messages sur le forum ou chat-
ter sur rendez-vous. Les informations demandées 
consistent souvent en une combinaison de nom ou 
pseudo, sexe, âge ou date de naissance, lieu de rési-
dence (code postal), mot de passe, adresse e-mail. Il 
se peut également que parfois  le demandeur d’aide 
soit invité à cocher une case ‘j’accepte les condi-
tions d’utilisation’. Parfois encore, l’utilisateur a la 
possibilité d’indiquer les informations qu’il souhaite 
rendre visibles pour d’autres. 
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b De quelles informations du demandeur 
d’aide avez-vous vraiment besoin pour per-
mettre une aide efficace via chat?
Il peut par exemple s’avérer pertinent de savoir 
si le demandeur d’aide est un garçon ou une 
fille. Le fait d’être mineur joue pour sa part un 
rôle important dans le cadre (du signalement) 
d’un abus sexuel. Le lieu de résidence peut 
lui aussi être une information pertinente, par 
exemple si le demandeur d’aide est réorien-
té par un site coupole, si un suivi hors ligne 
s’avère nécessaire ou si la connaissance de la 
région du demandeur d’aide est un élément 
nécessaire dans le cadre du financement.

 • Allez-vous demander ces informations au 
préalable, ou cela sera-t’il également possible 
pendant la conversation, en fonction de la 
tournure que prend le chat?

? Précisez sur l’écran de connexion que le de-
mandeur d’aide peut utiliser un pseudo. Le 
choix de ce pseudo peut fournir des informa-
tions supplémentaires au conseiller.

? Une question sur la notification du sujet, la 
demande d’aide ou la formulation du pro-
blème peut aider le demandeur d’aide à se 
concentrer et offrir au conseiller un point de 
départ pour la conversation.

? Lors de la connexion, ne demandez pas plus 
d’informations qu’il n’est nécessaire pour 
une conversation efficace. Plus vous deman-
dez d’informations, plus le prologue devient 
complexe et plus le seuil d’accès devient éle-
vé. Réduisez dès lors la phase de connexion 
en rendant certains champs facultatifs. 

? Demandez-vous s’il est possible d’éviter 
de demander à l’utilisateur de s’enregistrer au 
préalable.

Conversation d’aide via chat

Différentes étapes peuvent être distinguées dans 
la conversation d’aide via chat proprement dite: 
l’ouverture, la phase d’exploration, la définition de 
l’objectif, la résolution et la conclusion.
Pour le conseiller, cela implique l’approche suivante: 
après la phase d’introduction, il s’agit de définir 
l’objectif de la conversation. Le conseiller crée un 
contexte autorisant la réflexion et la mise en per-
spective. L’étape suivante consiste à motiver le de-
mandeur d’aide et à proposer des options. Lors de la 
conclusion, il est encore possible de se concentrer 
sur les choses (positives) que le demandeur d’aide 
peut faire une fois la conversation terminée. 

 
Ouverture: un accueil chaleureux, et la 
première étape vers la demande d’aide
L’ouverture de la conversation constitue le premier 
contact entre le demandeur d’aide et le conseiller. 
C’est cette étape qui détermine le ‘ton’ de la conver-
sation, elle jette les bases visant à mettre le deman-
deur en confiance et l’amener à oser demander de 
l’aide. 

? Veillez à offrir un accueil chaleureux (et per-
sonnalisé). “Bonjour, je m’appelle Martine et 
je travaille pour l’organisation [x]. Bienvenue 
sur notre chat.” ou “Consultant X. Bonjour. En 
quoi puis-je t’aider?”.
Conseil: patientez 5 minutes si vous n’obte-
nez pas de réaction. (Il se peut en effet que 
le demandeur d’aide soit déjà depuis un 
quart d’heure dans la file d’attente et qu’il ait 
entrepris de consulter d’autres informations 
sur le site ou d’alterner régulièrement entre 
2 écrans).

? Ayez bien conscience du fait que beaucoup 
de demandeurs d’aide ont dû faire un effort 
pour se connecter. 

? Donnez immédiatement suite aux informa-
tions fournies par le demandeur d’aide. “Tu 
écris que tu as des difficultés?” ou “Tu te fais 
du souci, mais tu ne sais pas très bien quoi 
faire?”.

? Si le demandeur d’aide ne se lance pas, des 
questions plus générales peuvent aider. 
Parmi les bonnes questions de départ, il y 
a: “De quoi veux-tu parler?”, “As-tu envie de 
demander ou raconter quelque chose?”.

? Faites si possible un petit compliment. “C’est 
très courageux de ta part de…”

? Faites preuve de compréhension, d’empa-
thie, de tranquillité. Reconnaissez que le 
demandeur d’aide puisse être tendu par la 
conversation. 

Co:	Salut	Sarah,	bienvenue	chez	XX	(accueil	
personnalisé,	le	conseiller	entame	la	
conversation)
Da:	Salut
Co:	Je	lis	que	tu	es	embêtée	par/as	peur	de	ton	
frère…	(réagir	sur	les	informations	données	au	
moment	de	la	connexion)
Da:	Oui,	c’est	vrai	et	ça	fait	deux	ans	que	ça	
dure
Co:	C’est	moche	pour	toi	(réaction	d’empathie)	
Co:	Je	trouve	ça	très	bien	que	tu	ne	veuilles	
pas	continuer	à	supporter	cela	(compliment)
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Exploration et définition de l’objectif
Quels sont les faits, les sentiments et les besoins du 
demandeur d’aide? Qu’est-ce que le demandeur 
d’aide attend de la conversation d’aide via chat?
Dans cette phase, le conseiller explore la demande 
formulée par le demandeur d’aide. Cette exploration 
porte sur les faits, les circonstances (qu’est-ce qui 
se passe exactement?), la signification et le vécu. 
Certains demandeurs d’aide passent rapidement à 
l’essentiel, mais beaucoup ne savent eux-mêmes 
pas très bien ce qu’est l’essentiel. Il arrive en effet 
régulièrement que le demandeur d’aide aborde en 
même temps plusieurs aspects d’un problème ou 
plusieurs situations. Il est alors nécessaire de délimi-
ter le problème et de définir un objectif. 

? Discutez avec le demandeur d’aide de ses at-
tentes par rapport au chat. Si les idées du 
demandeur ne sont pas encore claires à ce 
sujet, cherchez un point de repère avec lui et 
partez de là.
Co: Tu aimerais donc bien aller habiter ail-
leurs, mais tu ne voudrais pas que tes parents 
soient au courant?
Da: Oui, c’est ça 
Co: Et tu me demandes comment faire?
Da: Yes !
Co: Malheureusement, je pense qu’il n’est 
pas possible que tu puisses aller habiter ail-
leurs sans en parler à tes parents. 
Co: Nous pouvons par contre voir ensemble 
où tu pourrais aller et comment en parler 
avec tes parents. Veux-tu que nous fassions 
cela?

? Adoptez une approche investigatrice avec les 
demandeurs d’aide qui ont beaucoup de 
difficultés à s’exprimer (qui répondent par 
exemple souvent ‘Je ne sais pas’). “Je me de-
mandais seulement s’il t’était arrivé quelque 
chose de particulier qui te rend si triste”. 
Offrez au demandeur d’aide la possibilité de 

faire lui-même une première délimitation du 
thème de la conversation. Commencez avec 
des questions d’ordre général si le deman-
deur d’aide n’évoque aucun problème spé-
cifique ou s’il montre certaines  difficultés à 
se confier. 

? Explorez le problème et interrogez le deman-
deur d’aide à la fois sur ce qui s’est passé, ce 
qu’il ressent, ses normes et ses valeurs.
Par l’exploration de son vécu, le demandeur 
se sent compris et une certaine complicité 
se met en place. L’expression des sentiments 
peut être brève et recourir parfois à l’utilisa-
tion de petits mots du langage de tous les 
jours. 
Co: euh… c’est difficile
Co: aïe 

? Couplez dans une même intervention le ‘ren-
du des sentiments’ au fait de ‘poser un pas de 
plus dans le processus’. Une question com-
plémentaire doit pouvoir permettre de clari-
fier la situation ou de formuler un des aspects 
du problème.

? Si le demandeur d’aide communique vrai-
ment très peu sur sa demande d’aide (sous-
divulgation), posez alors des questions fac-
tuelles complémentaires sur son contexte 
de vie et faites éventuellement référence à 
son pseudo ou aux infos données lors de la 
connexion. 

? Concentrez-vous sur ce qui est le plus impor-
tant ‘ici et maintenant’ pour le demandeur 
d’aide. Lors d’une conversation d’aide via 
chat, il n’est pas évident d’explorer l’historique 
(ce qui concerne ‘autrefois’) du problème. 

? Faites en sorte que l’objectif de la conversa-
tion se trouve chez le demandeur d’aide. 
“Les gens et les enfants ont tendance à 

parler de leur souhait de voir l’autre chan-
ger. Changer le comportement de l’autre 
n’est pas quelque chose que l’on contrôle 
soi-même. Le seul comportement que 
l’on peut influencer de façon considérable, 
c’est son propre comportement” (Meldpunt 
Kinderporno Nederland, 2001b)

? Soyez attentif au temps dont vous disposez 
et au mandat au sein de l’organisation. Ne 
vous dispersez pas dans l’exploration et le dé-
tricotage d’un problème (souvent complexe 
et multiple). En cas de problème complexe, 
concentrez-vous sur ce que le demandeur 
d’aide peut faire après la conversation via 
chat, et si d’autres formes de soutien peuvent 
l’aider dans ce contexte.

? “La règle de base, c’est que c’est le jeune qui 
détermine le contenu et la vitesse du chat. Il 
appartient au conseiller de fournir au deman-
deur d’aide un cadre au sein duquel ce der-
nier a la possibilité de révéler et d’expliquer 
ses émotions et ses problèmes, ainsi que de 
réfléchir aux options et solutions qui se pré-
sentent à lui.” (Cyberhus, 2012)

Résolution
Après l’exploration vient la phase de ‘résolution’. La 
mise en œuvre de divers moyens (questionnement, 
information, soutien, sensibilisation, motivation à 
l’action) vise à provoquer un retournement de la si-
tuation… un pas en avant. Dans le cadre des conver-
sations d’aide via chat, il n’est pas évident d’arriver 
à une action, un changement ou une solution. Une 
première conversation d’aide via chat permettra 
un léger changement, une perspective potentielle, 
quelque chose qui aidera le demandeur d’aide à 
avancer un peu. Mais plusieurs conversations d’aide 
via chat permettent bel et bien d’induire un proces-
sus de changement. Dans le cas d’un abus sexuel, il 
n’est souvent pas indiqué ni possible d’inciter le de-
mandeur d’aide dès le premier chat à signaler sans 
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spécifique et nuancée sur mesure: commen-
cez par vous rapprocher de lui (où en est-il? 
Quel changement est actuellement (pas en-
core)  possible ou?) Tranquillisez-le. Motivez-
le seulement après cela à continuer à cher-
cher une aide plus poussée.

Informer
Informer est une forme de transfert personnalisé de 
connaissances. L’espace Internet est parfait pour les 
demandes d’information en ligne. Une organisation 
qui veut fournir une information sur mesure aux de-
mandeurs d’aide devra évaluer les connaissances de 
ces derniers, et ce par écran interposé.

Simulation (Dimitrova, 2011)
•	 “Je	veux	demander	quelque	chose…	On	a	
mis	sur	Internet	une	photo	de	moi	pas	très	
correcte.	Si	ma	mère	ou	mon	père	voit	cette	
photo,	ça	va	me	faire	des	problèmes…	Mais	
moi	j’aime	beaucoup	cette	photo.	Je	la	trouve	
cool…	Est-ce	qu’il	est	possible	de	rendre	de	
telles	photos	invisibles	pour	les	adultes?”.
La tâche du conseiller consiste à clarifier le 
problème, et à demander ou imaginer des 
exemples.

•	 “Ma	maman	m’a	dit	qu’il	y	avait	parfois	de	
vieux	pédophiles	sur	Internet	qui…	pourraient	
me	violer	via	l’ordinateur.”
Le conseiller devra expliquer de la façon la 
plus simple possible ce qu’est un pédophile 
et qu’il est impossible de se faire violer via un 
ordinateur. Quoi qu’il en soit, il peut également 
être important de saisir l’opportunité pour 
sensibiliser les enfants à d’autres risques 
potentiels (liés à la sexualité) et à la façon de les 
aborder.

attendre l’abus dont il est victime ou de le réorienter 
vers un accompagnement plus poussé. Pour arriver à 
cela, plusieurs contacts seront souvent nécessaires. 
De plus, dans les situations actuelles d’abus sexuel, il 
y a souvent une véritable tension entre le besoin du 
demandeur d’aide de se sentir écouté et en sécurité, 
et l’impératif/le devoir du conseiller d’intervenir et 
de ‘faire cesser la situation d’abus’ (voir chapitre 9).

? Demandez au demandeur d’aide: que 
penses-tu pouvoir faire? Rendez-le acteur. Il 
n’y a pas que le conseiller qui peut recher-
cher des solutions (le demandeur d’aide peut 
lui aussi participer à la réflexion).

? En cas de situation actuelle d’abus sexuel, ‘la 
résolution’ se fait en fonction de ‘mettre un 
terme à l’abus’.
Le but n’est pas de permettre au demandeur 
d’aide de continuer à supporter la situation 
d’abus en lui donnant l’occasion de venir 
souffler ‘de temps en temps’ sur le chat. 

? Reconnaissez les limites de votre organisa-
tion en cas d’abus sexuel. Pouvez-vous aider 
le demandeur d’aide, ou devez-vous le réo-
rienter (voir plus loin)?

? Motivez le demandeur d’aide à renoncer 
à l’anonymat si sa situation est extrêmement 
menacée. 

? Efforcez-vous de développer une approche 

? Evitez les longs messages informatifs: le cas 
échéant, scindez les informations en mes-
sages brefs et compréhensibles.

? En fonction du type de question posée, de-
mandez-vous si le chat est le média le plus 
approprié pour les informations qu’il faut 
transmettre. Faites éventuellement référence 
à l’e-mail, aux informations fournies sur votre 
site ou à des sites Web spécifiques. Gardez 
cependant bien à l’esprit qu’il n’est pas évident 
de changer de canal de communication.

? Pensez aux conséquences légales et éthiques 
liées à la diffusion d’informations erronées. 

Fournir un soutien  
Par soutien, nous entendons toute forme d’encou-
ragement, d’apaisement, de sécurisation, d’empa-
thie ou d’appréciation. Le soutien favorise la com-
plicité dans le cadre du chat et contribue à réduire 
les doutes, l’insécurité ou la honte qu’éprouve le 
demandeur d’aide.

? Veillez à offrir une sécurité suffisante. 
Informez le demandeur d’aide sur l’anony-
mat, la garantie de discrétion et ce que les 
termes ‘en ligne’ veulent dire précisément.

? Evitez de donner trop d’expressions de 
compréhension. Cela peut paraître très arti-
ficiel, certainement au début de la conversa-
tion quand vous n’avez encore que des infor-
mations limitées sur le demandeur d’aide.

? Encouragez le demandeur d’aide à poser 
des pas réalistes. Anticipez d’éventuels 
échecs. 

Stimuler la prise de conscience et la 
compréhension de la situation
Stimuler la compréhension veut dire proposer une 
autre perspective de la situation dans l’espoir que 

“Les gens ne changent pas à 
cause de ce qu’ils entendent dire 
par d’autres, mais à cause de ce 
qu’ils s’entendent eux-mêmes 
dire en réaction à d’autres.”

(Blaise Pascal, scientifique du 17e siècle)
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le demandeur d’aide puisse se faire une image plus 
nuancée, réaliste ou porteuse d’espoir de sa situa-
tion ou demande d’aide.

? Cherchez à établir où le demandeur d’aide se 
situe dans son processus de prise de conscience 
par rapport aux sujets qu’il souhaite aborder. 
Certains demandeurs d’aide ont parfois encore 
des difficultés à bien identifier eux-mêmes des 
sentiments de doute ou d’ambivalence, alors que 
d’autres en sont parfaitement conscients et veulent 
avant tout parler des possibilités qui s’offrent à eux, 
et d’autres encore savent ce dont ils ont besoin 
mais manquent de courage pour faire ce qu’il 
faut (sans être couverts par l’anonymat ou dans le 
cadre d’une rencontre en face à face).

? A la suite des questions de réflexion posées 
par le conseiller, le demandeur d’aide peut décou-
vrir d’autres façons de considérer les choses.
Co: “Qu’est-ce que tu aimerais le plus faire?”
Co: “C’est comme ça que toi tu le ressens… mais 
est-ce que ta mère le ressent aussi comme ça?”

? Exprimez le point de vue de votre organisa-
tion. L’abus (sexuel), c’est mal.
Co: “Ce que tu me décris, nous appelons ça un 
‘abus sexuel’ dans notre organisation. Vois-tu éga-
lement la chose comme cela?”

Du point de vue de ‘Safer Internet’, les demandeurs 
d’aide ne manquent pas tellement de connaissances 
ni de vues sur les conséquences ou les dangers po-
tentiels de leur comportement sur Internet. Selon 
BRIS,	il	s’agirait	plutôt	d’un	manque	de	réflexion	que	
d’un manque de connaissances. 

Manque	de	réflexion	plutôt	que	manque	de	
connaissances.
“Dans	leurs	contacts	avec	BRIS,	les	jeunes	se	
demandent	souvent	comment	signaler	ce	
qu’ils	ont	vécu.	Et	il	y	a	très	peu	d’indications	
dans	ce	contexte	que	les	jeunes	souffrent	
d’un	manque	de	connaissances	sur	la	sécurité	
en	ligne.	Dans	le	même	temps,	de	nombreux	
contacts	avec	des	jeunes	parlent	de	regret,	
d’inquiétude	ou	de	honte	par	rapport	à	ce	
qu’ils	ont	fait.	La	question	qu’il	convient	de	
se	poser	est	donc	de	savoir	pourquoi	tant	de	
jeunes	ont	quand	même	fait	ce	qu’ils	ont	fait,	
pourquoi	ils	ont	pris	un	tel	risque?	Il	semble	
s’agir	en	soit	d’une	demande	plus	générale	de	
confirmation,	susceptible	d’être	rapidement	
et	facilement	comblée	en	ligne.	Les	jeunes	
sont	généralement	bien	conscients	(à	tout	
le	moins	superficiellement)	de	la	façon	dont	
tout	cela	fonctionne	et	des	conséquences	que	
cela	implique.	Mais	dans	le	même	temps,	les	
doutes	qu’ils	expriment	montrent	clairement	
qu’ils	n’ont	pas	vraiment	eu	l’occasion	de	
bien	réfléchir	aux	conséquences.	Ils	savent	
comment	cela	fonctionne	et	ce	qui	peut	
arriver,	mais	ils	n’ont	pas	vraiment	bien	réfléchi	
aux	éventuelles	conséquences.” (BRIS, 2011)

Offrir des perspectives et examiner les 
options
Offrir une autre perspective, c’est une façon de faci-
liter la compréhension ou de pousser à la réflexion. 
En écrivant lui-même ou en essayant de susciter de 
nouveaux points de vue par rapport à la situation, 
le conseiller espère influencer les points de vue du 
demandeur d’aide précédemment discutés, ou de 
créer une ouverture dans ce qui semble être une 
situation sans issue. 

? Cherchez des propositions sur mesure qui 
peuvent aider le demandeur d’aide à agir 
conformément à ses souhaits. (Ne pas le 
forcer). 
Co: “Pour toi, ce serait quoi de vivre avec ton 
père sans subir d’abus?”

? Aidez le demandeur d’aide à trouver des 
moyens, des forces, des actions qui se sont 
déjà révélées efficaces par le passé.

? Utilisez le conditionnel quand vous parlez 
des perspectives. Exemple: “Cela pourrait-il 
vouloir dire que…”

? Demandez au demandeur d’aide à qui il peut 
se fier dans son entourage? A qui peut-il 
s’adresser? En ligne et hors ligne?

? Surveillez le temps que le demandeur d’aide 
met avant de poster une réaction à la nou-
velle perspective évoquée. 

? Lisez attentivement la réaction par rapport à 
de nouvelles perspectives. Y a-t-il des objec-
tions? Y a-t-il des signes de légère hésitation, 
d’indignation, de discussion? 

Motiver au changement 

Qu’est-ce que le demandeur d’aide va faire avec 
ses problèmes une fois la conversation via chat ter-
minée? Le but des chats n’est pas uniquement de 
fournir une aide ad hoc, et beaucoup d’organisa-
tions veulent également en profiter pour renforcer 
l’autonomie des demandeurs d’aide.
Dans les conversations d’aide via chat concernant 
l’abus sexuel, il y a souvent une tension entre ‘être 
présent pour le demandeur d’aide’ et l’impératif/la 
nécessité de mettre un terme à la situation d’abus. 
Il est important que le demandeur d’aide soit lui-
même conscient de sa situation (qu’il ne souhaite 
pas) et choisisse délibérément les pas qu’il est ca-
pable de poser. 
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? Regardez ce que le demandeur d’aide a déjà 
tenté ou imaginé.

? Faites appel au réseau en ligne et hors ligne 
du demandeur d’aide.

? Dans la conversation, essayez de travailler 
avec le demandeur d’aide dans un sens plus 
orienté vers l’action.

? Cherchez ensemble une solution réaliste 
dans laquelle le demandeur d’aide a 
confiance et qui selon vous peut être cou-
ronnée de succès. 

? Construisez avec soin. Si vous aller plus vite 
que le demandeur d’aide, cela suscitera inévi-
tablement de la résistance de sa part. 

? Incitez le demandeur d’aide à faire fonction-
ner son imagination.
- Question hypothétique: “Si tu osais tout, 

comme aborderais-tu la situation?”
- Brainstorming: “Si nous commencions 

par imaginer plusieurs choses, et ensuite 
on choisira. Qu’en penses-tu?” 

- Demandez des suggestions de l’entou-
rage: “As-tu déjà reçu des conseils d’autres 
personnes?”

? Formulez au conditionnel les possibilités 
que vous suggérez: “Pourrais-tu imaginer 
qu’avec quelqu’un tu pourrais…”

? Encouragez le demandeur d’aide à poser des 
pas réalistes. Anticipez d’éventuels échecs. 

? Tenez compte des aspects de sécurité. 
Evaluez la ‘sécurité’ des pas envisagés par le 
demandeur d’aide.

? Le cas échéant, proposez la collaboration ou 
la réorientation.

? Informez le demandeur d’aide sur les consé-
quences de ses choix, de ses actions.

Réorienter
Réorienter le demandeur d’aide veut dire l’encoura-
ger à exploiter d’autres services ou d’autres canaux 
(e-mail, face à face) pour obtenir plus d’aide ou 
déclarer sa situation. Il ressort de l’enquête en ligne 
que la plupart des organisations mettent l’accent sur 
l’information, l’écoute et le soutien, mais pas sur un 
traitement à part entière. La réorientation active vers 
d’autres organisations est peu fréquente. Il est assez 
rare que le demandeur d’aide soit réorienté vers des 
organisations thérapeutiques (hors ligne).
Dans le cadre des conversations concernant l’abus 
sexuel, la question de la réorientation est pertinente. 
De par son anonymat et son seuil d’accès peu élevé, 
l’aide via chat invite à la ‘révélation’ mais atteint vite 
ses limites pour la poursuite d’un suivi ou d’un trai-
tement. D’autre part, il n’est pas évident pour le de-
mandeur d’aide de passer à une autre organisation 
ou de changer de canal de communication. 

b Dans quelles situations allez-vous réorienter 
le demandeur d’aide? 

	 •	 Comment réorienter le demandeur d’aide 
avec tout le soin et l’attention qui s’imposent?

	 •	 Quel niveau de réorientation faut-il surtout 
cibler: contact avec un enseignant, un parent, 
un médecin… avec des spécialistes, avec la 
police?

	 •	 Quelles sont pour le demandeur d’aide les 
conséquences d’une réorientation? Sachez 
que ces conséquences peuvent être très dif-
férentes en fonction des cas.

	 • Les canaux vers lesquels vous réorientez le 
demandeur d’aide sont-ils principalement 
disponibles hors ligne ou y a-t-il également 
des services en ligne?

	 • Jusqu’où allez-vous dans la réorientation? 
Quelques gradations: proposez une ou 
plusieurs options de réorientation parmi 

lesquelles le demandeur d’aide peut choisir. 
Encouragez activement le demandeur d’aide 
à franchir le pas. Invitez le demandeur d’aide à 
reprendre contact avec vous après le premier 
rendez-vous. Prenez vous-même rendez-
vous pour le demandeur d’aide. Proposez 
d’accompagner en personne le demandeur 
d’aide chez…

Child Focus plaide en faveur d’une approche 
sur mesure en fonction du cas qui se présente. 
Il faut en effet parfois plusieurs contacts pour 
disposer de l’information nécessaire à une 
réorientation appropriée. Les interventions 
suivantes font partie des différentes possibilités:
•	 Pas	de	réorientation:	le	conseiller	écoute,	
informe, conseille, participe à la recherche 
de solutions potentielles et/ou au passage à 
l’action.
•	 Réorientation:	
- Incitez le demandeur d’aide à prendre 
contact par téléphone ou en personne avec 
Child Focus ou une autre organisation plus 
appropriée.
Le conseiller évalue le seuil pour que le 
demandeur d’aide ose prendre un contact 
plus personnel, et explore les facteurs qui 
sont à la base de cette crainte de franchir le 
pas. Le conseiller peut également donner des 
informations sur les modalités d’un contact 
de ce genre et sur d’autres aspects tels que la 
confidentialité, le respect de la vie privée et le 
secret professionnel. Il peut éventuellement 
assurer ce contact lui-même.
- Orientation vers la police / le parquet / les 
services d’aide: le conseiller peut informer 
consciencieusement le demandeur d’aide, en 
fonction de sa demande, sur les possibilités en 
matière d’aide ou de procédure judiciaire. Le 
choix réside (sauf exception) toujours auprès 
du demandeur d’aide.
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•	 Réorientation	vers	des	organisations	de	1re	
ou 2e ligne qui proposent une aide en ligne: au 
cas où le demandeur d’aide ne veut pas autre 
chose qu’une aide en ligne et qu’il souhaite être 
accompagné sur le long terme.

Il n’est pas toujours évident de réorienter quelqu’un, 
car il faut éviter de donner au demandeur d’aide le 
sentiment d’être rejeté ou balloté dans tous les sens. 
Albahus fait les suggestions suivantes:

? Procédez par étapes. 

? Essayez avant tout de savoir si le demandeur 
d’aide est lui-même convaincu des avan-
tages liés à  changement de la situation. Vous 
ne pouvez pas forcer le demandeur d’aide. 
Aidez-le à réfléchir lui-même au bien-fondé 
d’une réorientation. Posez des questions ci-
blées qui sondent ou éveillent sa motivation.
“Si tu pouvais tout décider toi-même, dans 
quelle situation voudrais-tu être? Peux-tu 
imaginer que quelque chose change? Que 
préférerais-tu qu’il se passe? Si tu avais le 
pouvoir de décider, qu’est-ce qui devrait se 
passer ensuite?” (Albahus)

? Si le demandeur d’aide est ouvert au 
changement, amenez la conversation sur ‘les 
changements auxquels le demandeur d’aide 
pense’.
“Quelles mesures prendrais-tu pour chan-
ger la situation? Y a-t-il quelque chose que 
tu puisses faire toi-même? Y a-t-il quelque 
chose que quelqu’un d’autre puisse faire? 
Peux-tu imaginer faire ceci ou cela par toi-
même? Imagine que tu puisses parler avec 
quelqu’un d’autre de ce que tu viens de me 
dire, qui cela pourrait-il être? Que penses-tu 
qu’il arrivera si tu fais cela?” (Albahus)

? Formulez toutes vos possibilités de réorien-
tation comme autant d’options mises à la 
disposition du demandeur d’aide au cas où il 
souhaiterait en faire usage. 
“Je pense que ce serait une bonne idée que 
tu puisses en parler avec ton professeur. 
Penses-tu que c’est possible?”
“D’autres, dans ta situation, ont pris contact 
avec leur médecin. Peut-être est-ce aussi 
possible pour toi. Qu’en penses-tu?”
“Je connais un site Web où des conseillers 
chattent avec des filles qui ont vécu la même 
chose que toi. Le chat est anonyme. Si tu 
veux en savoir plus, je te transmets le lien 
avec plaisir.” (Albahus)

? Une écoute active est une des conditions 
pour pouvoir réaliser une bonne réorientation.

Conclusion
La phase de conclusion d’une conversation d’aide 
via chat commence au moment où un des deux 
acteurs annonce la fin de la conversation. Il n’est 
pas rare que cette conclusion se déroule en deux 
étapes: le début de la conclusion (l’annonce de la 
conclusion) et la fin effective de la conversation.  

”La	règle	de	base,	c’est	que	c’est	le	jeune	
qui	choisit	le	moment	où	il	met	fin	à	la	
conversation	via	chat.	Il	se	peut	aussi	que	
le	conseiller	pense	être	arrivé	à	un	point	
où	il	estime	que	le	jeune	ne	peut	plus	tirer	
d’avantage	supplémentaire	à	poursuivre	
le	chat	et	qu’en	tant	que	conseiller,	il	veut	
mettre	un	terme	à	la	conversation.	Cela	peut	
être	par	exemple	le	cas	quand	le	jeune	ne	
tire	plus	aucun	avantage	du	chat	parce	qu’il	
est	submergé	d’émotions	telles	que	la	peur,	
l’épuisement	ou	le	manque	de	perspective.”	
(Cyberhus)

Mais cela ne signifie pas qu’il est obligatoire de lais-
ser la conclusion au demandeur d’aide. 
“Nous	vous	conseillons	de	prendre	vos	responsabili-
tés	de	conclure	le	chat	quand	vous	en	avez	l’oppor-
tunité.” (Cyberhus).

? Tenez compte des limites inhérentes à votre 
organisation, telles que les heures d’ouver-
ture, les temps d’attente et la durée maximale 
des conversations. Le cas échéant, parlez-en 
car les demandeurs d’aide font généralement 
preuve de compréhension à cet égard. 

? Annoncez toujours à temps votre intention 
de mettre un terme à la conversation (par 
exemple parce qu’il est presque l’heure de 
fermer le chat, parce que la conversation est 
terminée …). “Je dois te dire qu’il nous reste 
encore 20 minutes pour chatter.”

? Evitez les répétitions ou de tourner en rond 
pendant la conclusion.

? Résumez ce qui a été discuté et soulignez de 
façon positive ce que l’enfant peut faire. 
Demandez au demandeur d’aide si cela lui 
convient.

? Demandez si la conversation a été bénéfique. 
“Est-ce que cette conversation t’a un peu 
rassuré?” “Qu’est-ce que tu retires de cette 
conversation?”

? Réorientez vers les ressources d’aide perti-
nentes en ligne ou hors ligne (ou répé-
tez la réorientation déjà faite) à la fin de la 
conversation.

? Soyez attentif à exprimer une forme de re-
merciement et/ou tapez une formule de sa-
lut à l’écran. 
“J’apprécie ta confiance. C’est toujours difficile 
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de partager quelque chose de si personnel. 
Cela demande du courage !” (Dimitrova, 
2011)

? Proposez de reprendre contact. “Je suis 
content que tu aies pris contact avec nous. 
J’espère que cela t’a un peu aidé. Si tu 
veux encore partager quelque chose, nous 
sommes là.” (Dimitrova, 2011)

? Certaines conversations cessent de façon 
prématurée/soudaine. La cause n’est pas tou-
jours claire (problème technique? Le deman-
deur d’aide est-il dérangé par quelqu’un?) Si 
le demandeur d’aide disparaît de l’écran de 
façon prématurée, terminez la conversation 
par une phrase de conclusion. Qui sait, il voit 
peut-être encore ce qui s’affiche à l’écran.

? La dernière phrase peut venir du demandeur 
d’aide ou du conseiller. Dites par exemple 
au demandeur d’aide qu’il peut fermer le 
programme.

? Ne vous éternisez pas sur les adieux. Parlez 
éventuellement d’une prochaine conversa-
tion.  

Epilogue

L’épilogue est la phase qui succède à la conclusion 
de la conversation d’aide via chat. L’organisation 
propose au demandeur d’aide les différentes pos-
sibilités de prise en charge après la conversation. Le 
conseiller met l’épilogue à profit pour la réflexion 
et le signalement. Les organisations utilisent par-
fois aussi à cet effet un formulaire de feedback ou 
d’évaluation.
L’outil de feedback peut se trouver dans une ru-
brique ou sur une page du site Web, et est alors 
d’usage facultatif. Dans d’autres organisations, 

l’outil en question fait partie intégrante 
des	applications	de	chat	et	apparaît	au-
tomatiquement à l’écran avec quelques 
(brèves) questions sur l’état d’esprit du 
demandeur d’aide et le déroulement de 
la conversation.
Qu’est-ce que le demandeur d’aide 
va faire avec ses problèmes une fois la 
conversation via chat terminée?
Les conversations d’aide via chat n’ont 
pas pour seul objectif de fournir une 
aide ad hoc; beaucoup d’organisations 
veulent également profiter de l’occasion pour ren-
forcer l’autonomie des demandeurs d’aide.

? Proposez sur la page Web des informa-
tions pertinentes que les demandeurs d’aide 
voient apparaître à l’écran lors de la conclu-
sion de la conversation en ligne, par exemple 
des liens, FAQ et d’autres propositions d’aide.

? Donnez au demandeur d’aide l’oppor-
tunité de poursuivre le processus de réflexion 
une fois la conversation en ligne terminée; 
par exemple via une question, un commen-
taire ou un e-mail vers le conseiller.

? Envisagez la possibilité pour les deman-
deurs d’aide de télécharger la conversation 
ou de pouvoir la consulter sur le site.

? Veillez à faire en sorte qu’une nouvelle 
conversation ne s’ouvre pas immédiatement 
à la conclusion de la conversation précé-
dente. Laissez le conseiller activer lui-même 
une conversation dans la file d’attente. Cela 
lui permet de respirer un peu après une 
conversation pénible, ou le cas échéant de 
prendre une petite pause.

? En tant que conseiller, rédigez un bref 
compte-rendu de réflexion après chaque 
conversation en ligne et utilisez ce document 
dans le cadre des entretiens de supervision 
ou d’assistance et de réflexion entre collabo-
rateurs, et/ou comme point de repère dans le 
cadre de conversations en ligne ultérieures.
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Qui sont les demandeurs d’aide?

D’une comparaison entre l’aide par téléphone 
et l’aide via chat, Il ressort que dans le cas de 
l’aide via chat…
… les demandeurs d’aide sont un peu plus 
 âgés
… les filles sont plus nombreuses à chatter
… D’avantages de demandeurs d’aide ne

vivent pas avec leurs parents ou seulement 
avec 1 parent

… les demandeurs d’aide parlent plus de
problèmes domestiques ou familiaux (que 
de problèmes avec des personnes de leur 
âge)

… les demandeurs d’aide parlent de
problèmes plus graves (suicide, automu-
tilation, …), de plus d’abus et de plus de 
négligence 

… les demandeurs d’aide ont moins tendance
 à participer à des conversations tests

(Sindahl, 2009)

7. L’AIDE VIA CHAT… UN PROCESSUS IMPLIQUANT DIVERS ACTEURS
– LA MÉTHODE DANS LA LARGEUR –

Une conversation d’aide via chat concernant l’abus sexuel implique deux interlocuteurs explicites: le ‘demandeur d’aide’ et le 
‘conseiller’. Il est judicieux d’utiliser ces nouvelles appellations pour respectivement ‘l’appelant’, ‘le client’, ‘le visiteur’ d’une 
part, et ‘l’assistant social’, ‘l’éducateur’, ‘le bénévole’ d’autre part, et souligner ainsi la spécificité de l’aide via chat en tant que 
média. Le présent chapitre aborde plus en détail chacun de ces deux acteurs. Il permettra aussi d’établir qu’à travers ces deux 
acteurs, d’autres éléments clés jouent également un rôle dans la conversation d’aide via chat.

Le demandeur d’aide via chat en tant 
qu’acteur

Cinq	 thèmes	 partiels	 jouent	 un	 rôle	 central	 en	 ce	
qui concerne le demandeur d’aide via chat en tant 
qu’acteur:
•	 Qui	 est	 le	 demandeur	 d’aide,	 comment	 se	 pré-
sente-t-il et quelle est son influence sur la conver-
sation d’aide via chat?
•	 Est-ce	 que	 ‘l’abus’	 proprement	 dit	 est	 présenté	
comme élément clé et si oui, comment?
•	 Qui	 sont	 les	 ‘autres	 acteurs’	 dans	 l’abus	 sexuel,	
comment sont-ils présentés et quelle est leur in-
fluence sur la conversation d’aide via chat?
•	 Quelles	 personnes	 dans	 l’entourage	 du	 deman-
deur d’aide sont impliquées en tant qu’acteurs et 
comment sont-elles présentées?
•	 Et	 pour	 terminer	 quelques	 ‘phénomènes	 spéci-
fiques aux demandeurs d’aide’.

Le demandeur d’aide lui-même en tant 
qu’acteur
Uit literatuur en onderzoek (Bocklandt, 2011 en Des 
ouvrages et des études sur le sujet (Bocklandt, 2011 
et Vlaeminck, 2009b) avancent les constatations et 
champs de tension suivants:
•	 le	demandeur	d’aide	a	un	(n’a	pas	de)	nom;
•	 le	demandeur	d’aide	a	un	(n’a	pas	de)	sexe;
•	 le	demandeur	d’aide	a	un	(n’a	pas	d’)	âge;
•	 le	demandeur	d’aide	dévoile	et	dissimule.

Ces constatations soulèvent de nombreuses ques-
tions qui sont autant de recommandations pour le 
conseiller vigilant:

b Le demandeur d’aide utilise-t-il son nom ou 
un pseudo?

	 •	 Ce pseudo révèle-t-il quelque chose sur lui-
même, sur quelqu’un d’autre, sur l’abus?

	 • Le pseudo fait-il référence à un fait, à un vécu, 
à une norme?

	 •	 Est-il souhaitable ou nécessaire pour votre 
conversation de connaître le sexe et/ou l’âge 
du demandeur d’aide?

	 •	 Le demandeur d’aide parle-t-il de sa propre 
situation? Beaucoup ou peu? Trop ou pas 
assez?

	 •	 Comment parle-t-il de sa propre situation? 
En termes de faits et/ou de vécu? 
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L’abus sexuel en tant qu’élément clé
En tant que thème de l’aide via chat, ‘l’abus sexuel’ 
est bien entendu aussi un élément clé de la 
conversation.

b Le demandeur d’aide est-il conscient du fait 
que ce qui lui arrive relève de l’abus sexuel?

	 •	 Le demandeur d’aide aborde-t-il lui-même la 
question de ‘l’abus sexuel’?

	 •	 De quelle façon: faits, vécu, normes?
	 •	 Le demandeur d’aide parle-t-il en termes pré-

cis de l’abus sexuel ou ne réussit-il pas (en-
core) à expliciter l’abus?

	 •	 Quelle est la charge, la gravité émotionnelle 
qui transparaît dans les descriptions de l’abus?

	 •	 ‘L’abus sexuel’ est-il décrit de façon explicite 
ou en termes vagues?

	 •	 Quels mots utilise-t-il pour décrire l’abus 
sexuel?

	 • Comment réagit-il quand vous utilisez vous-
même en tant que conseiller, le mot ‘abus’ 
dans la conversation?

	 •	 Suivez-vous le demandeur d’aide dans sa 
description vague de l’abus, ou est-ce que 
vous essayez de rendre l’abus plus explicite?

	 •	 S’agit-il d’un ‘abus physique’ et/ou d’un ‘abus 
en ligne’? Cela fait-il par ailleurs une quel-
conque différence dans l’approche de l’aide 
via chat?

	 •	 S’agit-il d’un ‘abus sexuel ponctuel ou limité 
dans le temps’ ou d’une ‘situation de vie où 
l’abus sexuel est permanent’?

	 •	 Comment évaluer, par le biais du chat, le de-
gré de réalité de l’abus sexuel? C’est une 
chose de prendre au sérieux le vécu du 
demandeur d’aide, mais c’est autre chose  
d’éventuelles fausses perceptions, des men-
songes et des exagérations.

L’auteur des faits en tant qu’acteur
L’auteur des faits est lui aussi un acteur déterminant 
dans le cadre de l’abus sexuel. Est-il évoqué dans la 
conversation? De quelle façon?

b Le demandeur d’aide connaît-il ou non le ou 
les auteurs?

	 •	 Le demandeur parle-t-il spontanément du ou 
des auteurs, ou la question vient-elle du 
conseiller?

	 •	 Avec quels mots le demandeur d’aide parle-t-
il du ou des auteurs?

	 •	 Le demandeur d’aide parle-t-il du ou des 
auteurs en termes de faits, de vécu et/ou de 
normes? 

	 •	 Quelle est la relation entre le demandeur 
d’aide et le ou les auteurs?

	 •	 S’agit-il de violence intrafamiliale ou extra-
familiale?

	 • Si le demandeur d’aide est lui-même auteur 
d’abus sexuel, qu’est-ce que cela implique 
pour la conversation d’aide via chat?

L’entourage du demandeur d’aide en tant 
qu’acteur
Le contexte socio-relationnel plus large du deman-
deur d’aide peut également être évoqué pendant la 
conversation d’aide via chat.

b A quelle personne de son entourage le de-
mandeur d’aide peut-il s’adresser?

	 • Quelle personne de son entourage le de-
mandeur d’aide évoque-t-il spontanément?

	 • Quelle personne de l’entourage du deman-
deur d’aide est au courant de l’abus sexuel?

	 • Le demandeur d’aide peut-il parler de l’abus 
sexuel avec ces personnes (d’une façon satis-
faisante pour lui)?

	 • Le demandeur d’aide parle-t-il d’abus sexuel 
en face à face ou par voie électronique avec 
des personnes de son entourage?

	 • Comment impliquer la famille et d’autres per-
sonnes importantes de l’entourage du de-
mandeur d’aide dans le suivi de l’aide via chat 
concernant l’abus sexuel?

Phénomènes spécifiques aux demandeurs 
d’aide
Comme d’autres formes d’aide, l’aide via chat 
concernant l’abus sexuel est marquée par quelques 
phénomènes spécifiques aux demandeurs d’aide, 
notamment:
•	 les	chatteurs	papillonnants:	des	demandeurs	

d’aide qui utilisent fréquemment différents ser-
vices d’aide via chat;

•	 les	 chatteurs	 tests:	 des	 demandeurs	 d’aide	 qui	
chattent pour tester la crédibilité du conseiller et 
du média;

•	 les	chatteurs	assidus:	des	demandeurs	d’aide	qui	
chattent souvent et de façon répétée, posant ainsi 
un défi aux organisations qui visent essentielle-
ment une aide via chat ponctuelle;

•	 les	 indicateurs:	 des	 demandeurs	 d’aide	 qui	 ne	
chattent pas à propos d’eux-mêmes mais à pro-
pos du problème d’une autre personne.

Diverses organisations ont fait état des défis qu’elles 
rencontrent dans ce contexte:

b Comment faire avec les ‘chatteurs papillon-
nants’ qui sollicitent différents services d’aide 
en ligne, sans recevoir ni vouloir recevoir une 
aide hors ligne?

	 •	 Comment faire avec les ‘chats tests’ répé-
tés qui viennent de la part du même deman-
deur d’aide?

	 •	 Comment développer une politique concer-
nant les ‘chatteurs assidus’, pour que les de-
mandeurs d’aide qui prennent fréquemment 
contact ne doivent pas à chaque fois racon-
ter à nouveau leur histoire?

	 •	 Comment faire avec les demandeurs d’aide 
qui signalent un abus sexuel sur d’autres per-
sonnes mais ne sont pas eux-mêmes directe-
ment impliqués?
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? Prenez chaque ‘chat test’ au sérieux et ré-
pondez-y de façon professionnelle, en gar-
dant bien à l’esprit qu’il s’agit de demandeurs 
d’aide qui veulent vérifier la fiabilité de l’aide 
via chat. 

? Veillez à ce que les conversations d’aide 
via chat avec un ‘indicateur’ s’orientent sur-
tout sur l’indicateur lui-même et que l’accent 
ne soit pas mis sur l’abus: pourquoi vient-il 
chatter? Que peut-il faire par lui-même?

Le conseiller d’aide via chat en tant 
qu’acteur

Cinq questions sont abordées: S’agit-il d’un conseil-
ler professionnel ou d’un bénévole? Le demandeur 
d’aide a-t-il la possibilité de choisir son conseiller? 
Le conseiller utilise-t-il un pseudo? Le conseiller 
travaille-t-il seul ou en équipe? L’organisation d’aide 
via chat est-elle aussi un acteur?

S’agit-il d’un conseiller professionnel ou 
d’un bénévole?
Il ressort de l’enquête réalisée auprès de 22 orga-
nisations européennes proposant une aide via chat 
(également	concernant	l’abus	sexuel)	que	90%	des	
conseillers	sont	des	bénévoles	(formés)	et	10%	des	
professionnels. Le nombre de professionnels varie 
de 0 à 150 par organisation, avec une moyenne de 
20. Le nombre de bénévoles par organisation se si-
tue entre 0 et 850, avec une moyenne de 96.

b Signalez-vous à vos demandeurs d’aide via 
chat si vos conseillers sont des profession-
nels ou des bénévoles (formés)? Pourquoi, 
ou pourquoi pas?

	 •	 Quels sont les avantages supplémentaires et 
les limites qui peuvent vous amener à 

développer votre aide via chat en utilisant des 
bénévoles?

	 •	 Quels sont les avantages supplémentaires et 
les limites qui peuvent vous amener à déve-
lopper votre aide via chat en utilisant des 
professionnels?

	 •	 Les professionnels et les bénévoles assu-
ment-ils les mêmes tâches d’aide via chat, ou 
ces tâches sont-elles réparties entre eux, et le 
cas échéant comment?

Le demandeur d’aide a-t-il la possibilité de 
choisir un conseiller?
Nous avons déjà évoqué dans le chapitre 1 qu’il est 
souvent essentiel pour le demandeur d’aide de sa-
voir s’il va chatter avec un homme ou une femme, 
un adulte ou un jeune à propos d’abus sexuel. Il peut 
également	apprécier	de	connaître	la	qualification	du	
conseiller qui lui répond.

•	 Chez	www.helpline.bg,	le	demandeur	d’aide	
peut choisir de chatter avec un pair ou un 
professionnel (plus âgé).
•	 Chez	www.kinderschutz-wien.at,	le	
demandeur d’aide peut choisir de chatter 
avec un homme ou une femme (en prenant 
rendez-vous).
•	 Chez	www.save-me-online.de	(www.nina-
info.de), les heures proposées pour le chat sont 
directement liées à un collaborateur attitré.
•	 “Pour	donner	une	idée	de	qui	sont	nos	
collaborateurs,	vous	en	trouverez	un	bref	profil	
sur	le	site.	L’information	que	nous	fournissons	
est	assez	limitée	mais	nous	pensons	qu’il	est	
important	pour	les	chatteurs	de	pouvoir	faire	
un	choix.	Certains	préfèrent	par	exemple	
chatter	avec	une	femme,	tandis	que	d’autres	
accordent	plus	d’attention	à	l’âge	de	la	
personne	qui	leur	répond.” (Slachtofferchat, 
2010, p. 4.)

Le conseiller utilise-t-il un pseudo?
Le choix pour le conseiller d’utiliser son nom réel ou 
un pseudo fait généralement par l’organisation. Cela 
varie d’une organisation à l’autre. 

•	 Dans	certains	cas,	le	conseiller	utilise	son	
propre nom parce qu’il est alors plus facile de 
passer de l’aide via chat vers d’autres formes 
d’aide proposées par la même organisation.
•	 Dans	certains	cas,	le	demandeur	d’aide	se	
choisit un pseudo dévoilant l’une ou l’autre 
caractéristique personnelle (p. ex. le sexe). 
L’organisation peut par exemple utiliser les 
signes du zodiaque comme pseudos et 
afficher sur son site un bref profil de chaque 
collaborateur. 
•	 Dans	certains	cas,	tous	les	conseillers	
utilisent le nom de l’organisation comme 
pseudo. Cela ne favorise pas la mise en place 
rapide d’une forte complicité mais permet de 
faire comprendre au demandeur d’aide qu’il 
chatte avec le représentant d’une organisation 
d’aide sociale.

L’organisation peut aussi choisir de préserver l’ano-
nymat du conseiller. Cela dépend souvent…
… des possibilités de réorientation vers d’autres 

formes d’aide au sein de l’organisation;
… du fait que le chat est assuré par des collabora-

teurs professionnels ou par des bénévoles;
… de son choix de privilégier des ‘conversations 

d’aide via chat ponctuelles’ ou des ‘trajets d’aide via 
chat’ (éventuellement avec le même conseiller).

Le conseiller travaille-t-il seul ou en 
équipe?
Vlaeminck	 (2009b)	 affirme:	 “Le	 conseiller	 peut	 se	
présenter sous la forme ‘je’ à l’écran, mais peut égale-
ment choisir d’utiliser la forme ‘nous’. En optant pour 
‘nous’, le conseiller fait référence à l’organisation 
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et ses collègues dans l’équipe. Certaines organisa-
tions encouragent leurs conseillers à se position-
ner principalement comme membres d’une équipe 
ou d’une organisation, et à accentuer ainsi le signe 
fonctionnel de la conversation. Il ne s’agit en effet 
pas d’un chat entre amis mais d’un chat avec une 
organisation d’aide.” (Bocklandt, 2011, p. 175)

? Discutez en équipe des effets (secondaires) 
inattendus de l’utilisation de ‘je’ ou de ‘nous’;

? Demandez-vous à quels moments il serait 
stratégiquement souhaitable d’écrire ‘nous’. 
Par exemple quand il s’agit d’aborder les 
directives, les procédures, les accords ou 
les habitudes en vigueur au sein de votre 
organisation;

? Soyez économe en ‘paroles normatives’ sous 
la forme ‘je’ quand vous ne disposez pas de 
suffisamment d’informations. Exemple: “Tes 
parents ne te croient pas, mais moi je te 
crois. Tes parents doivent te croire.”

L’organisation d’aide via chat est-elle aussi 
un acteur?
L’organisation est également un acteur de la conver-
sation d’aide via chat, et ce par les biais suivants:
•	 Par	la	manière	dont	l’aide	via	chat	est	annoncée	

sur le site Web;
•	 Par	les	‘règles	du	jeu’	concernant	l’utilisation	d’un	

pseudo incluant ou pas le nom de l’organisation, 
exemple ‘Peter de JAC Gent’;

•	 Par	la	recommandation	faite	aux	conseillers	d’aide	
via chat de se présenter sous la forme ‘je’ ou sous 
la forme ‘nous’;

•	 Par	le	contexte	matériel	ou	les	circonstances	dans	
lesquelles se déroule l’aide via chat (voir le Ch@d-
vice Reflector);

•	 Par	les	possibilités	de	consultation	et	d’accueil	
proposées aux conseillers (voir chapitre 10). 
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8.  L’AIDE VIA CHAT… UN PROCESSUS ENGAGÉ ET TECHNIQUE 
      – LA MÉTHODE DANS LA PROFONDEUR –

En ce qui concerne la méthode dans la profondeur, l’accent est mis sur ‘la manière’ dont les conversations d’aide via 
chat sont menées. Cette forme d’aide requiert en effet une autre façon de communiquer que celle proposée pour les 
conversations en face à face ou par téléphone, car les informations révélées par le langage du corps ou les nuances de 
la voix sont absentes. Cette limitation des canaux de communication a un impact sur le déroulement de la conversation. 
Même dans le cadre d’une conversation en ligne, il reste néanmoins possible d’obtenir des informations supplémentaires, 
de communiquer une signification et de construire une bonne relation (de travail) ‘entre les mots et les phrases’. Dans ce 
contexte, la connaissance et la compréhension du langage chat sont des compétences essentielles. 
Dans le cas de l’aide via chat, les techniques professionnelles de la conversation s’appliquent par écrit et sont dès lors mises 
en œuvre ‘différemment’. Dans les lignes qui suivent, nous nous concentrerons surtout sur les aspects caractéristiques à 
l’aide via chat. De nombreuses recommandations générales relatives aux techniques de conversation d’aide restent bien 
entendu d’application. 

Complicité

Dans les conversations d’aide via chat, la mise en 
place d’un bon contact ou d’une ‘connexion’ reste 
nécessaire pour permettre une bonne relation/com-
plicité. Par son attitude professionnelle, le conseiller 
donnera à la conversation le ton qui lui convient. 
“Pour trouver le ton approprié, il faut trouver le bon 
équilibre entre la proximité et la distance à laquelle 
vous pouvez conserver une vue d’ensemble de ce 
qui se passe et de la raison pour laquelle vous choi-
sissez telle ou telle intervention: empathie maximale 
et distance optimale.” (de Groot, 2010, p. 30)

Dans une conversation d’aide via chat, le deman-
deur d’aide et ses interrogations occupent une place 
centrale. Avec le demandeur d’aide, le conseiller va 
rechercher le point essentiel/la demande d’aide 
permettant de déclencher une résolution. Mais pour 
cela, il faut de la confiance. Le demandeur d’aide veut 
être entendu, se sentir pris au sérieux. L’attitude du 
conseiller se caractérise par ‘une volonté sincère de 
savoir’. Il fait preuve d’attention pour la personne du 
demandeur d’aide, son vécu et ses préoccupations. 

L’organisation Meldpunt Kinderporno Nederland 
(2011b) demande à ses conseillers d’adopter l’atti-
tude de base suivante:
•	 fonder	la	relation	sur	l’égalité;
•	 réprimer	un	réflexe	d’aide	trop	rapide;
•	 respecter	l’autonomie;
•	 déclencher	la	motivation	intrinsèque.
Interventions susceptibles de contribuer à une 
bonne relation de chat:

? Veillez à offrir un accueil chaleureux, avec 
une phrase d’ouverture engageante au début 
de la conversation d’aide via chat.

? Etablissez le contact en vous adaptant au 
langage utilisé par le demandeur d’aide (voir 
plus loin).
Faites preuve d’une écoute active par des 
phrases courtes et des petits mots du style 
‘ok’, ‘humm’ ou ‘mince’. 

? Prenez le demandeur d’aide au sérieux. 
Accord, empathie et sincérité sont des élé-
ments essentiels dans ce contexte.

? Ayez conscience de votre propre cadre de 
référence (valeurs et normes) et essayez de 
reporter votre jugement.

? Dans la conversation, concentrez-vous sur 
le demandeur d’aide et sa situation, et évitez 
les messages gratuitement rassurants.
Exemple: en cas de cyber-harcèlement, le 
conseiller peut dire: “Je comprends que tu 
sois inquiet, ils n’auraient pas dû poster cette 
photo de toi” plutôt que “Peut-être que per-
sonne ne verra cette photo car le site XX n’est 
pas spécialement populaire sur le réseau”.

? L’empathie est quelque chose d’important, 
mais simplement dire que l’on compatit est 
insuffisant et suscite parfois de la résistance. 

? Donnez au demandeur d’aide l’occasion 
d’exprimer et de clarifier ses sentiments et 
ses problèmes, et de réfléchir à des pistes de 
solution et à des perspectives.
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? En tant que conseiller, choisissez vos mots 
avec grand soin. Un mot mal choisi peut rapi-
dement défaire la relation établie.

Connaissance et compréhension du 
langage chat

Dans les conversations d’aide via chat, tout ce qu’on 
voit ce sont des phrases et des signes sur un écran. 
Chatter dépasse cependant le simple fait de taper un 
texte dans une fenêtre de chat. Le texte et les signes 
utilisés permettent de donner un sens supplémen-
taire au message envoyé. Les outils langagiers rem-
placent en partie l’intonation ou les autres formes de 
communication non verbale, et rendent ainsi le chat 
plus vivant. Le conseiller ne va donc pas s’intéresser 
au seul déroulement de la conversation, mais fera 
aussi attention de façon systématique au langage 
utilisé, aux signes et autres éléments qui influencent 
le rythme de la conversation.

Attention pour le langage utilisé
Le langage utilisé dans les conversations d’aide via 
chat est différent du langage écrit formel. Chatter, 
c’est parler en tapant des mots sur un clavier. Le lan-
gage chat est spécifique, surtout chez les adoles-
cents et les enfants. Pour transmettre les messages 
plus vite, les utilisateurs expriment un maximum 
d’informations en un minimum de texte. Ci-dessous 
quelques caractéristiques du langage chat: 
•	 utilisation	de	phrases	courtes
•	 utilisation	 d’abréviations:	 exemple	 BRB	 (be	 right	

back)
•	 utilisation	d’émoticônes:	exemple	
•	 description	 d’un	 élément	 non-verbal:	 exemple	

<soupir>
•	 abréviation	de	mots
•	 omission	 de	 mots,	 de	 lettres	 et	 de	 signes	 de	

ponctuation
•	 écriture	 de	 plusieurs	 mots	 sans	 espaces	 de	

séparation
•	 utilisation	de	dialecte	et	de	langage	parlé

•	 utilisation	de	mots	anglais	et	du	jargon	Internet
•	 fautes	d’orthographe	et	de	frappe
•	 constructions	de	phrases	incorrectes

? Calquez votre langage sur celui du deman-
deur d’aide.N’utilisez pas le même langage 
que les jeunes, mais adaptez votre langage 
au niveau de celui du demandeur d’aide. 
L’authenticité prime ! Utilisez de préférence 
un langage direct mais pas trop familier.
Cela vous permet de rester à une distance à 
la fois professionnelle et engageante.

? Demandez des éclaircissements – également 
quand vous ne connaissez pas un mot utilisé 
en langage chat ou un émoticône.
L’utilisation du langage chat et la limitation 
des canaux de communication augmentent 
le risque de mauvaise interprétation. Dans 
le cadre d’une conversation en ligne, il est 
encore plus nécessaire de s’assurer que vous 
avez bien compris le message. Lisez attenti-
vement les réactions du demandeur d’aide.

? Dites-vous que les fautes d’orthographe sont 
inhérentes au média utilisé, et ne corrigez 
pas chaque faute de frappe.
Corrigez ‘chaque’ faute de frappe casse le 
rythme de la conversation écrite.  

? Soyez attentif à une éventuelle multiplication 
soudaine des fautes d’orthographe de la part 
du demandeur d’aide.
Cela peut être révélateur d’une certaine 
charge émotionnelle, fatigue…
Recourir à la métacommunication (parler 
de la conversation elle-même) peut parfois 
s’avérer judicieux. 

? Utilisez en ce qui vous concerne des phrases 
simples. Des phrases courtes permettent 
de maintenir le rythme de la conversation. 
N’hésitez pas à laisser tomber les verbes 

auxiliaires. Alternez phrase courtes et phrases 
longues. 

? Ecrivez avec simplicité et clarté, tel est le 
message !

? Scindez les plus longs messages en plusieurs 
messages courts.

Attention accordée aux signes utilisés
“Je	suis	troooooooooooooooooooooop…	fâché	!”

Dans les conversations d’aide via chat, les signes 
utilisés remplacent en partie la communication non 
verbale.	L’utilisation	d’abréviations,	d’émoticônes,	de	
majuscules, de guillemets, de points d’exclamation, 
la répétition de voyelles, les points de suspension… 
ajoutent du sens aux mots et aux phrases. Les émo-
ticônes	 permettent	 par	 exemple	 d’exprimer	 rapi-
dement un sentiment sans avoir à écrire toute une 
phrase. 
Le demandeur d’aide utilise ces différents signes 
pour souligner, nuancer ou exprimer quelque chose, 
et ajoute ainsi de la couleur à son message.

? Dans le cadre de la formation de jeunes 
conseillers, consacrez suffisamment d’atten-
tion à la lecture, au décodage et à l’utilisation 
de certains signes.

? Une petite liste actualisée avec les abrévia-
tions et les émoticônes les plus courantes 
sera un outil pratique pour les conseillers 
débutants.

? Replacez systématiquement les signes dans 
leur contexte. 
Leur signification n’est pas toujours uni-
voque. Les guillemets peuvent par exemple 
souligner un mot, mais ils peuvent aussi dis-
simuler un message. Da: C’est pour cette rai-
son que j’ai si difficile à parler de mon “passé”
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? Demandez des éclaircissements quand une 
abréviation ou un émoticône n’est pas claire 
ou peut avoir plusieurs sens.
La façon la plus rapide de procéder est de 
répéter l’émoticône et de la faire suivre d’un 
point d’interrogation.
Co: “AYM?” 
Da: “are you mad”

? Soyez attentif aux mots écrits en majuscules.
Le langage chat n’utilise généralement pas 
de majuscules, donc quelle est la nuance 
que reçoit le mot en question?
Répétez éventuellement le mot en majus-
cules, confirmez ainsi que le message a été 
lu, et poursuivez sur le sujet. 

? N’utilisez vous-même des majuscules qu’en 
réponse au demandeur d’aide. Les majus-
cules peuvent vite être interprétées comme 
criardes.

? Faites preuve de vigilance à l’égard des abré
viations du mot tabou.
Il arrive que le demandeur d’aide soit in-
capable d’écrire les mots traduisant son 
expérience. 
Da: Après le V, je me suis senti encore plus 
seul. [V = viol]
Soyez attentif au message implicite que le 
demandeur d’aide envoie avec le mot tabou, 
et poursuivez sur le sujet.

? Utilisez des interjections/mots brefs pour ex-
primer une écoute active: exemple “ouïe” ou 
“ah ok”

? Surveillez les points d’exclamation!
Quand apparaissent-ils? Leur utilisation aug-
mente-t-elle? Est-ce un signe de détresse ou 
de colère?

? ??? Une succession de points d’interrogation 
est vite interprétée comme quelque chose 
d’impérieux. La prudence est de mise.

? Soyez attentif aux guillemets. Les mots entre 
guillemets sont souvent des mots importants 
sur lesquels il faut rebondir.

? Imitez éventuellement les signes utilisés par le
demandeur d’aide mais sans exagérer, car 
trop en faire peut finir par irriter. Mais si l’imi-
tation se fait avec prudence, cela peut favo-
riser la mise en place d’un accord et d’une 
certaine complicité.

? Découvrez ce qui se cache derrière les points 
de suspension utilisés par le demandeur 
d’aide. 
Est-ce le signe d’un silence? Ne parvient-
il pas à exprimer son message? Est-ce qu’il 
éprouve des difficultés? Est-ce qu’il réfléchit?
Si une réponse se fait trop attendre, vous 
pouvez éventuellement lui demander: “Ça 
va?” 

? Utilisez vous-même les points de suspension 
(…)
- pour temporiser;
- pour souligner que votre message n’est 

pas terminé (pour les plus longs messages);
- pour indiquer une interrogation: “Tu es le 

plus âgé de … combien d’enfants?”

Attention accordée au rythme
Dans le cadre des conversations d’aide via chat, on 
parle de ‘lenteur rapide’. D’une part, taper un texte 
sur un clavier est plus lent que de le dire à haute 
voix, et le temps passé à attendre une réponse peut 
parfois	paraître	long.	Il	y	a	également	le	temps	né-
cessaire pour vérifier, éclaircir et donner une forme 
concrète aux impressions et suppositions.
D’autre part, les demandeurs d’aide pratiquent 
souvent un rythme relativement soutenu, et il est 

fréquent que les sujets les plus délicats soient mis 
en très peu de temps sur la table. 
Les conversations d’aide via chat laissent au deman-
deur d’aide et au conseiller plus de temps pour relire 
les échanges et réfléchir à leur contenu, ce qui ouvre 
de nouvelles possibilités sur le plan du feedback et 
de la compréhension (Knatz, 2009). 
Outre le langage, le rythme d’une conversation via 
chat est également déterminé par la longueur des 
messages, la rapidité de dactylographie et de réac-
tion, les temps de pause entre les messages (pause 
passive), l’insertion de pauses actives (messages 
vides, points de suspension) et l’utilisation de la 
ponctuation.

Les conversations d’aide via chat se caractérisent 
aussi par deux autres phénomènes liés au rythme: les 
lassos et les croisements des sujets de conversation.
Un ‘lasso’ se compose de plusieurs messages en-
voyés à la suite les uns des autres par la même per-
sonne. Un contenu peut ainsi être scindé en plu-
sieurs messages et l’interlocuteur aura l’occasion de 
lire plus rapidement (mais par petits bouts) ce que 
l’autre veut lui dire. 
Il y a ‘croisement des sujets de conversation’ quand 
des sujets de la conversation ou des trames de récit 
viennent à se croiser. Quand les messages sont ta-
pés rapidement à la suite les uns des autres, la réac-
tion	de	l’interlocuteur	à	un	message	donné	apparaît	
parfois à l’écran seulement après que de nouveaux 
messages aient déjà été envoyés. Ce phénomène 
est bien connu des chatteurs, mais peut parfois en-
traîner	une	certaine	confusion.
Certains programmes de chat sont dotés d’un indi-
cateur	d’activité	du	clavier	qui	apparaît	pour	signaler	
que l’interlocuteur est en train de taper un message. 
La date d’entrée ou ‘time stamp’ est un autre outil 
bien pratique qui permet de voir, lors de chaque 
ajout de texte, combien de temps s’écoule entre les 
messages.

? Tapez le texte rapidement et utilisez un style 
direct.
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? Corrigez les fautes uniquement s’il y a risque 
de malentendu, et faites-le aussi brièvement 
que possible. Exemple: *dur = sur. Utilisez le 
‘*’, cela permet de gagner du temps.

? Utilisez des lassos en envoyant successive-
ment plusieurs messages courts. Les deman-
deurs d’aide n’ont pas envie d’attendre une 
réaction trop longtemps.

? Si le demandeur d’aide envoie beaucoup de 
longs messages, invitez-le à les transmettre 
phrase par phrase. Expliquez-lui que cela 
vous permettra de suivre plus facilement la 
conversation.

? Ne corrigez pas chaque croisement des 
sujets de conversation. Demandez-vous s’il 
est vraiment souhaitable de corriger ou de 
clarifier le message. Ce n’est pas toujours 
indispensable. 

? Soyez attentif au rapport entre le temps de 
frappe et la quantité de texte tapée. Est-ce 
que le demandeur d’aide s’exprime comme 
un ‘torrent’, ou est-ce qu’il éprouve des diffi-
cultés à taper ses mots sur le clavier?

? Soyez attentif aux changements de rythme 
chez le demandeur d’aide. 
Les messages apparaissent-ils soudainement 
plus vite, ou à l’inverse nettement moins vite? 
Si vous soupçonnez que le demandeur d’aide 
est submergé par ses émotions, vous pouvez 
par exemple lui poser les questions suivantes: 
“Est-ce que ça va toujours?” ou “Dis-moi si ça 
ne va plus?”. Ce genre de questions permet 
de temporiser et de montrer que l’on res-
pecte le vécu de l’autre.

? Osez vous-même temporiser ou insérer des 
silences. Utilisez pour cela des points de sus-
pension ‘…’

? De votre côté, évitez d’envoyer des messages 
vides car vous ne savez pas comment le 
demandeur d’aide va les interpréter: il peut 
par exemple penser qu’il y a un problème 
technique. 

? Voyez s’il y a moyen d’ajouter un indicateur 
d’activité du clavier dans le programme de 
chat. Cela permettra de réduire le nombre de 
croisements des sujets. 

Techniques de conversation en ligne

Dans les conversations en face à face, le conseiller 
utilise un certain nombre de techniques de conver-
sation et essaie d’obtenir une idée du vécu et des 
émotions du demandeur d’aide. Il adapte ses inter-
ventions sur la base des réactions qu’il observe tant 
sur le plan verbal que sur le plan non verbal. Dans 
le cadre des conversations en ligne, le conseiller 
devra en revanche chercher activement tout indice 
de feedback écrit et appliquer les techniques de 
conversation d’une façon très spécifique. 

‘Observer’ devient ‘décrypter le texte qui 
s’affiche à l’écran’
L’observation se fait au travers du décryptage du 
texte	qui	s’affiche	à	l’écran.	Une	bonne	observation	
implique une attention plus soutenue pour d’éven-
tuels changements au niveau de l’écriture (modifi-
cation de l’utilisation des signes, augmentation du 
nombre de fautes, changements de rythme…). Quel 
est le temps dominant (passé ou présent) utilisé au 
début de la conversation par le demandeur d’aide, et 
y a-t-il une évolution vers le futur ou le condition-
nel: “J’aimerais bien…”?
Observer implique également une certaine vigi-
lance pour la façon dont les acteurs concernés 
évoluent tout au long de la conversation d’aide via 
chat. L’évocation de personnes de l’entourage telles 
qu’amis, enseignants ou éducateurs, surtout, peut 
indiquer des souhaits ou des problèmes significatifs.

‘Ecouter activement’ devient ‘observer 
activement’
L’absence de communication non verbale fait aug-
menter le risque de malentendu et peut susciter des 
tensions entre le demandeur d’aide et le conseiller. 
Les demandeurs d’aide ne s’expriment pas toujours 
clairement,	et	il	est	difficile	pour	le	conseiller	de	faire	
preuve de compassion par écrans interposés. Cela 
demande en effet de la formation et de l’expérience. 
Une oreille attentive devient un ‘œil attentif’ qui doit 
lire et interpréter avec le plus grand soin ce qu’il voit. 
QU’EST-CE QUI est écrit? Qu’est-ce qui n’est PAS 
écrit, et COMMENT est-ce écrit?

? Faites en sorte que le demandeur d’aide 
sache bien que vous écoutez.

? Vous pouvez le faire en utilisant des interjec-
tions ou en répétant un mot ou un fragment 
de phrase “humm”, “ah oui”

Poser des questions… bien plus que 
s’informer
En interrogeant le demandeur d’aide de façon enga-
geante, on peut l’aider à prendre conscience de ses 
propres pensées et sentiments, et à mieux se com-
prendre lui-même. Le conseiller ne pose pas seule-
ment des questions en fonction des réponses qu’il 
cherche. Interpellé par des questions spécifiques, 
le demandeur d’aide n’est pas seulement livré à sa 
situation, mais est également activé.

L’utilisation de questions fermées est utile pour 
pouvoir se forger une image du contexte, mais 
ces questions apportent peu de profondeur à la 
conversation.
Les questions ouvertes invitent le demandeur 
d’aide à parler librement de son expérience ou de 
son contexte. “Comment cette rencontre s’est-elle 
précisément déroulée pour toi?”, “Qu’est-ce que tu 
ressens par rapport à cela?”. Les questions ouvertes 
offrent au conseiller plus de possibilités pour entrer 
en contact avec le demandeur d’aide, mais elles sont 
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un	peu	plus	difficiles	à	répondre	pour	le	demandeur	
d’aide et lui prennent un peu plus de temps. Les 
jeunes	enfants	ont	parfois	plus	de	difficulté	à	réagir	
à des questions ouvertes. 

? Alternez questions ouvertes et questions 
fermées. Un trop grand nombre de questions 
fermées à la suite les unes des autres mine 
l’esprit d’initiative du demandeur d’aide, dans 
la mesure où c’est alors le conseiller qui fait 
avancer la discussion. En revanche, un trop 
grand nombre de questions ouvertes à la 
suite les unes des autres risque de donner 
au demandeur d’aide la sensation d’être seul 
face à son problème.

? Posez des questions d’approfondissement si 
vous remarquez que le demandeur d’aide a 
tendance à généraliser.

? Evitez de poser la question ‘pourquoi’ car elle 
demande une ‘justification’. Une des alter-
natives est: “Qu’est-ce qui fait que tu penses 
cela?”

? Ne posez pas trop de questions. Il faut en 
effet doser les questions, sous peine de voir 
la conversation déboucher sur un échange 
à sens unique où le demandeur d’aide se 
contente d’attendre passivement la question 
suivante.

? En posant des questions ciblées, faites en 
sorte que l’accent de la discussion bascule et 
porte sur le vécu, la normalisation, …, plutôt 
que sur les faits.

? Une question permet aussi d’inviter le de-
mandeur d’aide à porter un nouveau regard 
sur son problème.
Da: je suis un fils indigne.
Co: est-ce que tu veux dire par là que tes 
parents sont déçus par toi?

? “Les bonnes questions…
- sont courtes;
- sont singulières (une seule question par 

message);
- ne nécessitent pas d’explication;
- sont suivies de suffisamment de temps 

pour permettre une réponse;
- ne sont pas répondues par la personne qui 

les pose;
- ne donnent pas l’impression d’un ‘interro-

gatoire’.” (Dimitrova, 2011)

Apporter un soutien
Fournir un soutien favorise une bonne complicité 
et apporte de la chaleur à la conversation d’aide via 
chat.
Cela peut se faire en établissant le contact et en fai-
sant preuve de compréhension, en évaluant l’état 
d’esprit et en s’assurant que l’on a bien compris ce 
qui a été écrit. Le conseiller devra reproduire avec 
ses propres mots les sentiments qui sont décrits 
directement (dans le texte) ou qui transparaissent 
indirectement	 (via	 des	 signes	 et	 des	 émoticônes)	
dans le récit du demandeur d’aide. 

Dans les fragments de conversation ci-dessous, 
une subtile différence dans la ponctuation crée 
une ambiance différente dans la relation.

Co:	Ce	n’est	pas	facile	pour	toi	…
Da:	Ça	peut	aller

Co:	Ce	n’est	pas	facile	pour	toi?
Da:	Ça	peut	aller

? Rendez votre soutien visible à travers ce que 
vous écrivez.
- Evaluez l’état d’esprit: “Je remarque que tu 

es fâché” ou “tu sembles soulagé”
- Faites preuve de compassion: “Quelle dé-

ception pour toi”

- Faites des compliments: “C’est bien que tu 
n’en restes pas là”

? Utilisez des smileys et autres signes (typogra-
phiques) pour souligner votre message.

? Encouragez le demandeur d’aide en parlant 
explicitement de sa force.
Co: C’est courageux de ta part d’en parler ici 
Co: Tu sembles être une très bonne amie. 
C’est bien que tu…

Clarifier, structurer et résumer
Dans les conversations d’aide via chat, la limitation 
des canaux induit un gros risque de mauvaise inter-
prétation. Demandez donc régulièrement à votre 
interlocuteur de clarifier sa pensée. 
Le fait de structurer la conversation aide à la mettre 
sur de bons rails. C’est important, et pour deux rai-
sons. Premièrement, la demande d’aide n’est pas 
toujours claire. Le demandeur d’aide saute du coq à 
l’âne, ou parle de tout un éventail de problèmes, ou 
encore le demandeur d’aide ne sait pas lui-même 
très bien où il en est. Deuxièmement, dans une 
conversation d’aide via chat, il est fréquent que plu-
sieurs trames de récit se croisent. Et puisque chatter 
se fait plus lentement que parler, il est indispensable 
que le conseiller suive soigneusement le fil rouge de 
la conversation. 
Reformuler ce qui est écrit par le demandeur d’aide 
permet de clarifier son message. Ceci concerne 
aussi bien ce qui est effectivement écrit que ce qui 
n’est	 pas	 explicitement	 écrit	 mais	 qui	 transparaît	
malgré tout dans la conversation, d’une façon ou 
d’une autre. Une paraphrase pourra (souvent) être 
reformulée de façon interrogative, ce qui invite aussi 
le demandeur d’aide à continuer son récit. Exemple: 
“En	fait,	tu	voudrais	que	les	choses	soient	complè-
tement	différentes?”,	“Est-ce	que	tu	t’abstiens	de	le	
dire	pour	ne	pas	blesser	l’autre	personne?”
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? Posez des questions ciblées. Cela aide le de-
mandeur d’aide à clarifier son récit en agen-
çant les éléments dans le temps, en mettant 
en parallèle des faits et des vécus, en distin-
guant l’accessoire de l’essentiel, en alignant 
les causes et les conséquences. 

? Posez de préférence des questions courtes, 
directes, susceptibles de fournir beaucoup 
d’informations et ne nécessitant que peu de 
temps à dactylographier.

? Soyez bien attentif au fil rouge de la conver-
sation. Tenez compte du fait que s’écarter du 
fil rouge coûte du temps. 

? Résumez régulièrement (et pas seulement à 
la fin de la conversation) et sauvegardez ainsi 
la structure de la conversation.

? Quand le conseiller veut changer de niveau 
ou de sujet de conversation, il est également 
utile de résumer ou de paraphraser.

? Utilisez le défilement d’écran pour conser-
ver une vue d’ensemble du déroulement de 
la conversation. 

? Le cas échéant, revenez à une partie anté-
rieure de la conversation.

Guider
Il	 est	 difficile	 de	 trouver	 un	 équilibre	 entre	 une	
écoute active et l’apport de soutien. Et comment in-
citer une personne à suivre un conseil? Pour obtenir 
la résolution dans une conversation, il faut plus que 
simplement suivre et soutenir le demandeur d’aide. 
Si la complicité est bonne, le conseiller peut lui aussi 
guider la conversation. En fonction de la nature de 
la conversation, les interventions sont plus orientées 
sur la motivation, la confrontation respectueuse, 
l’analyse des perspectives, l’avenir, etc. (voir égale-
ment le chapitre 6 ‘résolution’).

Certains demandeurs d’aide ont beaucoup de dif-
ficulté à s’exprimer et répondent par exemple à la 
majorité des questions par: “Je ne sais pas”. 
Le conseiller doit alors faire preuve d’une attitude 
plus dirigiste et investigatrice. 

? Guidez vous-même la conversation si le de-
mandeur d’aide s’obstine à en dire trop peu 
(dévoilement caché) et adoptez en l’occur-
rence une attitude investigatrice.

? Utilisez de temps en temps des questions 
ouvertes pour que le demandeur d’aide 
puisse approfondir ses réponses.

? Vérifiez en cours de conversation si c’est 
effectivement de ‘cela’ que le demandeur 
d’aide veut parler. 

? Formulez vos mots avec prudence quand 
vous voulez imiter ou confronter la personne, 
et demandez une réaction immédiate.

? En début de conversation, efforcez-vous de 
maîtriser votre tendance à vouloir proposer 
une solution au problème.

Métacommunication
Dans les conversations d’aide via chat, le conseiller 
peut se permettre de sortir un instant du contenu 
de la conversation pour s’arrêter à la façon dont se 
‘déroule’ la conversation et évaluer l’interaction. La 
métacommunication a du sens pour vérifier la façon 
dont le demandeur d’aide ressent la conversation, 
surtout si celle-ci ne se déroule pas bien. 
Co:	“Dans	tes	messages,	tu	m’interroges	constam-
ment	sur	mes	propres	expériences.”
Co:	 “C’est	 avant	 tout	 de	 toi	 qu’il	 s’agit	 dans	 cette	
conversation,	et	non	de	moi.	Qu’est-ce	que	tu	veux	
dire	exactement?”

? Si une conversation ne se déroule pas bien, 
parlez-en avec le demandeur d’aide. 
Analysez ensemble ce qui se passe dans la 
conversation.

? Evaluez ce qui se passe.
Co: “Tu m’as clairement fait comprendre que 
tu ne veux pas en parler avec ta mère, mais 
j’essaie de te convaincre de quand même le 
faire.”

? Faites défiler le texte. Cela peut aider quand 
vous cherchez à souligner certains schémas 
dans la conversation, avec le demandeur 
d’aide.
Co: “Tu écris plusieurs fois au début que tu 
ne veux pas continuer ainsi… et après tu écris 
aussi que tu ne veux rien faire !” 
“Est-ce que toi aussi tu l’as remarqué? / Il est 
compréhensible que dans ta situation il ne 
t’est pas facile de franchir le pas, mais je te 
propose de voir ensemble ce qu’il est pos-
sible de faire?”
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9. QUESTIONS LEGALES ET ETHIQUES EN MATIERE D’AIDE VIA CHAT
CONCERNANT L’ABUS SEXUEL

La méthode de l’aide via chat concernant l’abus sexuel a jusqu’à présent été présentée d’un point de vue gestionnaire ou 
technico-instrumental. Mais il y a plus. L’aide via chat concernant l’abus sexuel requiert également un discours éthique et 
juridique.

b Existe-t-il des valeurs de base spécifiques 
pour l’aide via chat concernant l’abus sexuel?

	 •	 Les valeurs de base de l’aide face à face ac-
quièrent-elles une autre signification dans 
le cadre de l’aide via chat concernant l’abus 
sexuel?

	 •	 Comment réagir face au champ de tension 
qui existe entre ‘anonymat’, ‘confidenti-
alité’, ‘secret professionnel’ et ‘obligation 
d’information’?

	 •	 Comment réagir face à l’enregistrement de 
conversations d’aide via chat concernant 
l’abus sexuel et à la constitution d’un dossier 
y afférent?

Ces questions, ainsi que d’autres, sont abordées…
Y apporter une réponse est un véritable travail 
d’équilibriste, car ce thème recouvre de multiples 
aspects.

Trouver un équilibre entre demandeur 
d’aide, conseiller, organisation, loi, 
éthique et culture

Les questions légales et éthiques en matière 
d’abus sexuel forment une combinaison complexe 
de visions, d’intérêts, de directives et d’attentes 
contradictoires.
La fourniture d’une aide en ligne responsable en 
matière d’abus sexuel signifie que les conseillers et 
organisations d’aide via chat sont, dans ces situa-
tions souvent très éprouvantes, à juste titre très at-
tentifs à ce qui est possible, autorisé et obligatoire.
Il s’agit de rechercher à cet égard un (fragile) équilibre 
entre les obligations légales et les choix éthiques; un 
équilibre entre les attentes (souvent peu explicites) 
et les choix du demandeur d’aide, de l’organisation 
et du conseiller concerné.
Dans une perspective européenne, il existe souvent 
des différences (de nuance) entre les règlements 
légaux, ainsi que des différences culturelles (même 
dans une seule et même région) au niveau de la no-
tion de ‘vie privée’, d’’autodétermination du deman-
deur d’aide’ et d’’aide’.
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Aborder les questions légales et 
éthiques tout comme dans le cadre 
d’autres formes d’aide

De nombreuses questions légales et éthiques en 
matière d’aide via chat concernant l’abus sexuel 
sont fort comparables à celles abordées dans le 
cadre d’autres formes d’aide, telles que l’aide télé-
phonique et l’aide face à face. Ces questions sont 
notamment les suivantes:

b Lorsqu’un demandeur d’aide me fournit un 
lien vers son blog, dois-je lire tout le récit de 
sa vie?

	 •	 À quel moment puis-je lever l’anonymat du 
demandeur d’aide (en concertation)?

	 •	 À quel moment dois-je signaler un abus 
sexuel aux autorités?

	 •	 Lorsqu’un enfant dénonce un abus sexuel, 
une procédure peut-elle ou doit-elle être 
engagée?

	 •	 Le conseiller offrant de l’aide via chat doit-il 
prendre SUR BASE INDIVIDUELLE des déci-
sions qui sont souvent susceptibles d’avoir 
des conséquences radicales pour le deman-
deur d’aide et sa famille?

Pour de telles questions, il est judicieux de vérifier 
avant tout quels choix ou règles s’appliquent dans 
des situations similaires dans le cadre de l’aide 
régulière.
Cela signifie notamment que la décision de lire un 
blog est prise de la même manière que celle de lire 
le journal intime amené par une personne lors d’un 
contact face à face; qu’une concertation collégiale 
a également lieu dans le cadre de l’aide via chat; que 
les décisions importantes concernant des situations 
complexes sont prises en concertation avec l’équipe 
ou le responsable, etc.
“Il est faux de penser que l’aide via chat nécessite 
des solutions rapides, plus rapides que pour l’aide 
face à face. En effet, il est utile que le conseiller 

détricote soigneusement la question signalée ou le 
récit rapporté et fasse rapidement comprendre au 
demandeur d’aide qu’il peut reprendre contact à 
tout moment. Les demandeurs ayant la possibilité 
de se manifester ici et maintenant, depuis l’endroit 
qui leur convient au moment qui leur convient, cela 
peut donner l’impression qu’ils s’attendent égale-
ment	 à	 une	 réponse	 instantanée”,	 affirme	 K.	 Stas	
(Bocklandt, 2011, p. 104).
L’écoute, l’analyse et la prise de décisions revêtent 
une importance essentielle dans les situations d’abus 
sexuel. En effet: “Il n’est pas facile d’évaluer ce qu’il 
se passe exactement dans une famille et de décider 
quelles sont les démarches à entreprendre. Il res-
sort de diverses études que la qualité des décisions 
professionnelles non structurées n’est pas toujours 
optimale (Garb, 2005; Munro, 2008). Les conseillers 
sont en outre loin de disposer de toutes les infor-
mations qui sont nécessaires pour se faire une idée 
objective d’une famille.” (Bartelink, 2012, p. 1-2).
En règle générale, les informations fournies par le 
biais de l’aide via chat émanent d’un seul deman-
deur d’aide. Celui-ci transmet consciemment ou 
inconsciemment une sélection de faits et d’expé-
riences sur la situation, raisonnant sur la base de 
ses propres normes et valeurs ou des émotions qu’il 
ressent face à la situation. Les informations sont de 
ce fait subjectives. Des “décisions sont ainsi sou-
vent prises sur la base d’une impression intuitive de 
la sécurité de l’enfant, formée par ce que voient, 
entendent ou vivent les conseillers à propos d’une 
famille, en combinaison avec leurs connaissances et 
expériences. Cette première impression est souvent 
le résultat d’impressions, d’inquiétudes et de soup-
çons invérifiés, mais elle peut comprendre certaines 
zones d’ombre.” (Bartelink, 2012, p. 2) 

? En cas de questions légales ou éthiques en 
matière d’aide via chat concernant l’abus 
sexuel, réfléchissez avant tout à la manière 
dont vous réagiriez dans des situations simi-
laires en face à face.
(Une grande partie de) l’approche à adopter 

se cache souvent derrière la réponse à cette 
question.

? Résistez à la tentation d’offrir trop rapidement 
une réponse/solution par le biais de l’aide en 
ligne.

Mais l’affaire n’est pas close pour autant. L’aide via 
chat concernant l’abus sexuel place le conseiller et 
son organisation devant des questions légales et 
éthiques spécifiques. “Les différences entre l’aide en 
face à face et l’aide en ligne se concentrent sur les 
éléments suivants:
1. l’anonymat;
2. l’absence de signaux auditifs et visuels;
3. le demandeur d’aide se trouve dans une phase 
antérieure de son expérience du problème suite au 
seuil d’accessibilité peu élevé.” (Roijen, 2010, p. 21)
Le demandeur d’aide se trouve au moins dans la 
phase qui fait qu’en raison du seuil bas, le problème 
peut pour la première fois être abordé.

Anonymat, confiance et 
autodétermination: des piliers éthiques 
pour l’aide via chat concernant l’abus 
sexuel

L’anonymat est essentiel pour les demandeurs 
d’aide. Les jeunes victimes d’abus sexuel s’inquiètent 
souvent de ce qu’il se passera s’ils dénoncent l’abus: 
ils se sentent responsables, ont peur de subir des 
menaces. Sans la garantie de l’anonymat, ils ne se 
confieraient probablement pas dans le cadre de 
l’aide via chat.
‘Anonymat’, ‘confiance’, ‘autodétermination du de-
mandeur d’aide’ et ‘secret professionnel (partagé)’ 
sont des notions clés dans le cadre de l’aide via chat 
concernant l’abus sexuel. L’anonymat crée la proxi-
mité nécessaire pour oser parler. Cette ‘confiance’ 
naissante doit être consolidée avec soin. Les règles 
de conduite ci-dessous sont dès lors essentielles à 
cet égard:
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Valeurs dans le cadre de l’aide en ligne

Anonymat

Fiabilité du chat
Sécurité et protection du demandeur d’aide

Autonomie du demandeur d’aide

Secret professionnel partagé (avec des 
conseillers externes)

Secret professionnel commun (au sein de 
l’équipe)

Compétence

Intégrité

Règles de conduite pour l’aide via chat

Le conseiller ne demande que les informations qui sont strictement nécessaires pour comprendre la 
situation du demandeur d’aide.
Droit de consultation des retranscriptions de l’aide via chat (uniquement) accessibles à un groupe de 
collaborateurs compétents triés sur le volet.
Garantie du programme informatique: aucune trace n’est laissée sur l’ordinateur du demandeur d’aide.

Le demandeur d’aide a droit à des informations correctes.
Le conseiller et l’organisation ont une obligation d’information concernant la méthode de travail et la 
sécurisation du médium: qui peut sauvegarder, consulter, modifier, détruire quel type de données pen-
dant combien de temps?

Le demandeur d’aide détermine quelles informations sont abordées concernant le problème, et avec qui.
Principe de l’empowerment: inciter le demandeur d’aide à s’attaquer lui-même aux problèmes, ou avec 
l’aide du conseiller.

Toutes les informations sont traitées de manière confidentielle par le conseiller.
Seules les informations essentielles sont partagées avec d’autres collaborateurs en vue d’une aide de 
qualité.
Les informations ne sont partagées qu’avec le consentement (implicite ou explicite) du demandeur d’aide.

Il est clairement défini dans l’organisation qui fait partie de l’’équipe – même si les conseillers offrant de 
l’aide via chat ne se trouvent jamais ensemble au même endroit.

Promouvoir en permanence l’expertise en matière d’aide via chat en réfléchissant sur la base d’impres-
sions dans le cadre de la formation et de l’assistance et la réflexion entre collaborateurs.
Octroyer	des	licences	pour	une	aide	en	ligne	de	qualité	par	l’intermédiaire	de	collaborateurs	diplômés	ou	
détenteurs d’une attestation suite à une formation.

Protection de l’intégrité grâce à des accords sur l’utilisation de surnoms et la communication d’informa-
tions sur le (sexe, l’âge la formation, le prénom du) conseiller.
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? Indiquez clairement sur la page d’accueil 
de votre site d’aide via chat ce que repré-
sentent concrètement l’’anonymat, la 
confiance et l’’autodétermination du deman-
deur d’aide pour votre organisation.

? Informez vos collaborateurs de l’importance 
concrète de ces principes par rapport à des 
situations d’abus sexuel.

? Indiquez très clairement aux conseillers ce 
que renferme précisément la notion d’‘infor-
mations confidentielles.

? Formez vos collaborateurs à la mise en 
œuvre à part entière de ces principes – 
même si vous ne disposez que de symboles 
sur un écran.

? Réfléchissez à la question de savoir s’il est ju-
dicieux que l’adresse IP du demandeur d’aide 
soit/doive être visible pour le conseiller.

? Faites signer (chaque année) par vos colla-
borateurs un ‘contrat de collaboration’ repre-
nant également ces piliers.

? Définissez des règles de conduite concrètes 
pour vos conseillers offrant de l’aide via chat. 
Par exemple: “Traitez le jeune avec autant 
de respect que si vous aviez une conversa-
tion face à face avec lui. Ne plaisantez pas 
sur le sujet ou sur le jeune avec lequel vous 
chattez. Concentrez-vous à cent pour cent 
sur la discussion en ligne que vous menez. 
Cela signifie qu’à ce moment votre GSM est 
débranché, que vous n’êtes pas connecté à 
Facebook, etc. Parlez de manière profession-
nelle.” (Cyberhus, 2012)

? Ne prenez contact avec d’autres conseillers 
ou organisations que lorsque le demandeur 
d’aide en est informé et y consent.

? Laissez le plus possible le demandeur d’aide 
décider des sujets qu’il souhaite aborder, du 
moment où il souhaite arrêter, de si et quand 
il veut revenir dans la discussion via chat, etc.

b Donnez-vous ou ne donnez-vous pas à votre 
demandeur d’aide la possibilité de conserver 
ou d’imprimer les retranscriptions de l’aide 
via chat?

	 •	 Quelqu’un qui écoute, fait preuve de com-
préhension et inspire confiance, etc. dans le 
cadre d’une aide via chat concernant l’abus 
sexuel peut justement faire en sorte que le 
demandeur d’aide soit à même de supporter 
plus longtemps la situation d’abus. Mais l’aide 
via chat concernant l’abus sexuel peut tout 
aussi bien éviter que la situation devienne 
insupportable et que le demandeur d’aide se 
suicide, s’automutile gravement ou se laisse 
mourir de faim, par exemple. Comment dé-
couvrir et éviter tout cela, et se renseigner?

Lever l’anonymat et signaler un abus 
sexuel

Lever l’anonymat n’est souhaitable ou nécessaire 
que dans des cas exceptionnels. Souhaitable… 
si le conseiller souhaite, à la demande ou avec le 
consentement du demandeur d’aide, réorienter 
celui-ci vers une autre forme d’aide. Nécessaire… 
si la réglementation légale oblige l’organisation, et 
donc aussi le conseiller, à signaler tout abus sexuel. 
En effet, intervenir dans une situation pour mettre 
un terme à un abus sexuel n’incombe pas à l’aide 
sociale mais aux instances juridiques et policières.

Dans toutes les organisations d’aide via chat, des 
conditions spécifiques sont fixées pour les situa-
tions ou circonstances dans lesquelles l’abus sexuel 
est signalé aux autorités. Ces conditions spécifiques 
sont généralement une combinaison des facteurs 

suivants:
•	 L’abus	sexuel	n’est	pas	signalé	sans	 le	consente-

ment du demandeur d’aide et après une concerta-
tion approfondie avec celui-ci;

•	 L’abus	 sexuel	 n’est	 signalé	 qu’en	 cas	 de	 grave	
danger pour l’intégrité psychique ou physique de 
l’intéressé;

•	 L’abus	sexuel	est	signalé	s’il	y	a	des	indications	de	
grave et réel danger que d’autres mineurs soient 
également victime d’abus sexuel dans un futur 
proche;

•	 Le	 demandeur	 d’aide	 n’est	 pas	 en	 mesure	 de	
protéger cette intégrité lui-même ou avec l’aide 
d’autrui;

•	 L’abus	 sexuel	n’est	 signalé	qu’après	concertation	
avec l’équipe ou le coordinateur/la direction;

•	 L’abus	sexuel	n’est	signalé	que	sur	la	base	d’une	
pondération minutieuse.

b Les organisations d’aide via chat ont toutefois 
formulé (dans l’étude et lors d’une réunion 
Insafe avec divers représentants européens 
[Hopwoods, 2012]) de nombreuses ques-
tions à cet égard…

	 •	 … concernant la définition de ‘grave danger 
pour l’intégrité psychique ou physique’:
- Que signifie dans la législation de votre 

pays et pour votre organisation la notion 
de ‘grave danger pour l’intégrité psychique 
ou physique’?

- L’abus sexuel qui dure depuis plusieurs an-
nées représente-t-il dans votre pays et 
pour votre organisation un ‘grave danger 
pour l’intégrité psychique ou physique’?

- Est-il judicieux, pour votre organisation, de 
se baser sur plusieurs critères pour envi-
sager de dénoncer l’abus sexuel? Par 
exemple: abus dans le passé ou le pré-
sent; risque réel de nouvel abus; risque 
réel d’autres victimes; distinction entre 
abus intrafamilial et extrafamilial; âge de la 
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victime; organisations/personnes qui sont 
déjà informées.

	 •	 … concernant l’implication du demandeur 
d’aide dans le signalement d’abus sexuel:
- Quelle attitude adopter par rapport au 

‘consentement du demandeur d’aide’ si ce 
demandeur d’aide est un jeune enfant?

- Quand informe-t-on le demandeur d’aide 
du signalement d’abus sexuel?

- Comment tenter d’intervenir dans la situa-
tion d’enfants victimes d’abus sexuel 
lorsque ceux-ci ne comprennent pas tout 
à fait pourquoi on souhaite intervenir?

- Quelle attitude adopter par rapport au 
champ de tension qui existe entre le fait 
que les enfants doivent être protégés 
contre l’abus, mais doivent en même 
temps eux-mêmes pouvoir choisir d’agir 
s’ils y sont prêts?

	 •	 … concernant la responsabilité en matière de 
signalement d’abus sexuel:
- Si l’anonymat est levé, quelle est dans votre 

pays la responsabilité juridique ou le man-
dat du conseiller?

- Le signalement d’abus sexuel relève-t-il 
dans votre pays et dans votre organisation 
de la responsabilité individuelle du conseil-
ler ou de la responsabilité de l’organisation 
pour laquelle le conseiller travaille?

- En cas de signalement d’abus sexuel, 
quelle attitude adopter par rapport au 
champ de tension qui existe entre, d’une 
part, ‘une décision bien réfléchie sur la 
base de faits recueillis et vérifiés suffisants’ 
et, d’autre part, ‘une décision rapide en cas 
de grave danger’?

- Quelle attitude adopter face aux éven-
tuelles plaintes de tiers en matière de né-
gligence dans le chef (des conseillers) de 
votre organisation?

	 •	 … concernant le fait de lever l’anonymat:
- Quelle attitude adoptez-vous dans votre 

pays et au sein de votre organisation par 
rapport aux dénonciations anonymes par 
le biais de formulaires en ligne?

- Pouvez-vous, souhaitez-vous et êtes-vous
autorisé à lever l’anonymat en traçant 
l’adresse IP? Quelles sont des raisons suffi-
samment importantes pour tracer l’adresse 
IP, et quel est l’avantage de renoncer à un 
contact ‘aisé et direct’?

-  Pouvez-vous, souhaitez-vous et êtes-vous 
autorisé à rendre techniquement (im)pos-
sible l’accès à l’adresse IP du demandeur 
d’aide?

	 •	 … concernant l’implication d’autres organisa-
tions en cas de signalement d’abus sexuel:
- Quid de la réorientation vers d’autres or-

ganisations d’aide dont vous savez qu’elles 
adoptent clairement une autre attitude par 
rapport au ‘signalement’?

- Dans quels cas la police ou les services 
juridiques peuvent-ils entreprendre des 
actions dans votre pays en cas de signa-
lement d’‘abus sexuel’? Dans quels cas ne 
peuvent-ils rien entreprendre?

Il n’existe quasi aucun cadre juridique pour la spéci-
ficité de l’aide en ligne. L’aide en ligne agit souvent 
dans un vacuum. La législation (inter)nationale et 
locale n’est en effet pas encore toujours adaptée à 
l’aide en ligne.

? Fournissez dans votre organisation des infor-
mations les plus claires possibles et un 
code explicite concernant l’obligation de 
signalement ou le droit de signalement. Par 
exemple: “L’article 458bis du Code pénal 
prévoit donc un droit d’information (et non 
une obligation d’information). On attend du 
conseiller qu’il mette d’abord personnelle-
ment tout en œuvre– éventuellement avec 

l’aide d’autres conseillers – pour parer à la si-
tuation dangereuse. L’information du procu-
reur du Roi doit donc être considérée comme 
un remède ultime” (Child Focus, 2012, p.8).

? Décrivez le plus clairement et le plus intelligi-
blement possible (l’interprétation de) la no-
tion de ‘danger grave’, ‘intégrité du jeune’.

? Élaborez des directives claires et intelligibles 
sur ce qui doit être fait par qui en cas de 
prise en considération de signalement d’abus 
sexuel.

? Fournissez des directives claires sur la ma-
nière dont le conseiller doit réagir en cas 
de ‘danger grave’ (par exemple transférer la 
communication sur avis contraignant, four-
nir les coordonnées de l’ambulance ou de 
la police ou proposer de prendre lui-même 
contact avec eux).

? ‘Lever l’anonymat’ et ‘signaler l’abus sexuel’ 
est rarement possible sur la base d’une seule 
conversation d’aide via chat. Il est également 
souhaitable pour les conseillers de prendre le 
temps d’examiner la situation dans son en-
semble et de faire le point.

? Le signalement d’abus sexuel signifie souvent 
la mise en œuvre de changements radicaux 
pour les intéressés. Prévoyez un processus 
décisionnel clair concernant le signalement. 
Des étapes décisionnelles cruciales à cet 
égard sont:
- prendre le message concernant un enfant 

en tant que signalement ou en tant 
qu’entretien de conseil ou entretien de 
consultation;

- prendre ou ne pas prendre le message 
concernant un enfant en examen, sur la 
base d’une concertation intercollégiale;
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- constater s’il est question ou non d’une 
forme de maltraitance ou d’une situation 
d’éducation risquée;

- décider si une aide est ou n’est pas 
nécessaire;

- décider de procéder ou non au signale-
ment (Bartelink, 2012, p. 3);

- décider si le signalement se fait avec l’ac-
cord du jeune ou seulement au su de 
celui-ci.

? Accordez de l’attention à l’exploration des
possibilités et des compétences du deman-
deur d’aide. Il n’est judicieux de (continuer à) 
placer la responsabilité du signalement dans 
les mains du demandeur d’aide que si celui-ci 
est en mesure d’y faire face.

? Soutenez le conseiller: en cas de décisions 
difficiles quant à la levée de l’anonymat et au 
signalement, une concertation collégiale est 
indiquée.

? Fixez les limites (et possibilités) de l’aide via 
chat dans les situations de crise en matière 
d’abus sexuel et communiquez-les aux de-
mandeurs d’aides.

? Informez clairement le demandeur d’aide 
des conséquences de la levée de son anony-
mat et du signalement d’un abus sexuel à la 
police ou à la justice.

? Soyez conscient du fait que les adresses IP 
et les retranscriptions d’aide via chat peuvent 
être utilisées comme preuves juridiques. 
Réfléchissez aux conséquences concernant 
la conservation ou la mise à disposition de 
celles-ci.

? La transparence vis-à-vis des demandeurs 
d’aide est indispensable; aussi bien par le biais 
d’informations générales sur le site web que 

par le biais de communications concrètes 
lors des diverses étapes de chaque situation 
d’aide via chat.

Les points prioritaires pour une prise de décision 
minutieuse sont:

? “Prenez votre propre jugement professionnel 
au sérieux, mais soyez conscient du fait que 
vous pouvez aussi commettre des erreurs;

? Évitez les erreurs de jugement en opérant de 
manière systématique et en vous basant sur 
des check-lists;

? Veillez à formuler clairement votre jugement 
et à l’étayer avec soin;

? Confrontez votre jugement à celui d’autrui.” 
(Ten Berge, 2011)

Il existe une grande diversité au niveau de la levée de 
l’anonymat au sein des organisations européennes 
d’aide via chat:
•	 Choix	fondamental	de	ne	jamais	lever	l’anonymat	

et de ne jamais signaler des situations;
•	 Choix	de	toujours	réorienter	vers	d’autres	organi-

sations de bien-être et jamais vers la police ou les 
instances judiciaires;

•	 Certaines	organisations	ont	reçu	un	‘accord	d’ex-
ception’ à la ‘loi relative au signalement’ afin de 
pouvoir	continuer	à	jouer	leur	rôle	d’organisation	
d’aide la plus accessible à tous;

•	 Choix	 d’encourager	 les	 jeunes	 à	 procéder	 eux-
mêmes au signalement;

•	 Choix	de	procéder	au	signalement	conjointement	
avec le jeune;

•	 Choix	de	faire	faire	le	signalement	non	pas	par	le	
conseiller, mais pas le responsable de 
l’organisation;

•	 Choix	 de	 transférer	 vers	 un	 autre	 canal	 de	
communication en cas de signalement (téléphone 
ou face à face);

•	 Dans	 des	 cas	 exceptionnels:	 signalement	 sur	 la	
base de l’adresse IP.
Certaines organisations font rapidement appel aux 
services de police, d’autres (quasi) jamais.
Il existe une différence au niveau des organisa-
tions européennes d’aide via chat concernant 
l’implication du demandeur d’aide dans le signa-
lement d’abus sexuel:

•	 soit	encourager	 le	demandeur	d’aide	à	procéder	
lui-même au signalement.

•	 soit	procéder	au	signalement	conjointement	avec	
le demandeur d’aide.

•	 soit	 ne	 procéder	 au	 signalement	 qu’avec	 le	
consentement du demandeur d’aide.

•	 soit	procéder	au	signalement	au	su	du	demandeur	
d’aide.

Il existe une différence au niveau des organisations 
européennes d’aide via chat concernant la respon-
sabilité du signalement d’abus sexuel:
•	 Une	méthode	de	travail	est	généralement	propo-

sée dans le cadre de laquelle la décision de signa-
ler l’abus sexuel relève de la responsabilité de l’or-
ganisation (après concertation collégiale et avec 
l’implication de la direction);

•	 La	 responsabilité	 relative	 au	 signalement	 d’abus	
sexuel incombe parfois au conseiller offrant de 
l’aide via chat.

Exemple de communication concernant 
la levée de l’anonymat sur le site web de 
l’organisation:
“Secret	professionnel
Tu	peux	être	certain	du	fait	que	ce	que	tu	
confies	à	nos	collaboratrices	sera	traité	en	
toute	confidentialité.	Nous	sommes	des	
psychothérapeutes	ou	des	psychologues	
cliniciens.	Nous	sommes	soumis,	ainsi	que	
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nos	collaboratrices,	à	des	lois	garantissant	que	
nous	ne	communiquons	aucune	information	
confidentielle.	Dans	certaines	situations,	
nous	sommes	tenus	d’informer	le	juge	de	la	
jeunesse.	Par	exemple	lorsque	nous	supposons	
que	tu	te	fais	encore	battre	ou	maltraiter	et	
que	nous	ne	voyons	aucune	possibilité	de	
mettre	un	terme	à	cette	situation	dangereuse.	
Mais	même	dans	ces	circonstances,	nous	
n’entreprendrons	rien	‘derrière	ton	dos’,	sans	
en	discuter	avec	toi	(et	nous	justifierons	aussi	
probablement	notre	décision)	et	–	dans	le	
meilleur	des	cas	–	nous	procèderons	à	un	tel	
signalement	conjointement	avec	toi.	Lorsque	
nous	supposons	à	juste	titre	que	tu	risques	
d’attenter	à	ta	vie	ou	à	celle	d’autrui,	nous	
sommes	également	tenus	d’organiser	une	
aide	psychique,	en	avertissant	la	police,	par	
exemple.”
http://www.kinderschutz-wien.at/index.php/
hilfe-holen/schweigepflicht le 12/09/2012

Enregistrement dans le cadre de l’aide 
via chat concernant l’abus sexuel

Il existe de nombreuses différences au niveau des or-
ganisations européennes d’aide via chat concernant 
l’enregistrement de données relatives à des conver-
sations d’aide via chat et concernant la conserva-
tion et l’utilisation de retranscriptions d’aide via chat. 
Chaque organisation collecte et traite des données 
(anonymes) sur le nombre de conversations d’aide 
via chat, les thèmes abordés, les données à carac-
tère personnel (supposées) (sexe, âge), la durée de la 
conversation d’aide via chat… sur la base d’une poli-
tique d’aide via chat. La conservation et l’utilisation 
de retranscriptions de conversations d’aide via chat 
varient de ‘ne conserver aucune retranscription’ à 
‘conserver les dossiers des demandeurs d’aide avec 
les retranscriptions’ en passant par ‘utiliser les re-
transcriptions pour la supervision et l’assistance et la 

réflexion entre collaborateurs’. La mise à disposition 
ou non de la retranscription de la conversation au 
demandeur d’aide varie d’une organisation à l’autre.
La plupart des organisations fournissent sur leur site 
web des informations explicites sur la conservation 
ou non des données; ces informations figurent tou-
tefois	parfois	à	un	endroit	difficile	à	trouver.

•	 L’organisation	signale	au	demandeur	d’aide	
qu’elle peut transmettre une adresse e-mail 
par le biais de laquelle la retranscription de la 
conversation d’aide en ligne peut être fournie.
•	 Info	pour	le	collaborateur:
“Cyberhus doit pouvoir garantir l’anonymat 
des jeunes. Aucune conversation via chat 
n’est donc imprimée ou sauvegardée. Nous 
ne faisons aucune exception à cette règle. 
Tous les contacts avec le service d’aide via 
chat sont enregistrés. Nous utilisons à cet 
effet un formulaire d’enregistrement mis à la 
disposition du demandeur d’aide par le biais 
de son compte personnel. Ce formulaire 
d’enregistrement est rempli directement après 
chaque conversation. Seuls les conseillers ont 
accès à ces informations au moyen de leur 
mot de passe personnel. Cyberhus établit sur 
la base de ces enregistrements des statistiques 
qui sont utilisées pour améliorer la prestation 
de services. Ces formulaires sont également 
utilisés pour attirer des sponsors et dans la 
communication avec la presse lorsque nous 
demandons de l’attention pour certaines 
situations problématiques.”
(Cyberhus, 2012, p. 10-14)
Info pour le conseiller sur le site web:
“À la fin de chaque conversation d’aide via chat, 
tout ce dont nous avons parlé est supprimé. 
Nous ne conservons pas de copie des 
conversations. Afin d’améliorer notre prestation 
de services, vous pouvez remplir anonymement 
un formulaire après chaque conversation 

d’aide via chat. Nous sauvegardons au sein 
de l’organisation des informations sur la 
date, l’heure et le thème de la conversation. 
Les évaluations se font anonymement et sur 
l’ensemble des conversations.” (www.Cyberhus.
dk le 12/09/2012)
•	 “Les	conversations	d’aide	via	chat	
individuelles et collectives sont sauvegardées 
dans une base de données. Ces données sont 
uniquement utilisées à des fins statistiques. 
Nous ne communiquons jamais de données 
à des tiers.” (https://jugend.bke-beratung.de/
views/home/index.html)
•	 “Les	conversations	menées	via	chat	sont	
sauvegardées. Elles peuvent être consultées par 
les collaborateurs de Slachtofferhulp Nederland 
à titre d’enseignement. Les conversations via 
chat sont également sauvegardées à des fins 
d’étude. Nous ne conservons aucune donnée 
autre que votre âge, votre sexe et votre adresse 
e-mail lorsque vous communiquez avec l’aide 
aux victimes via celle-ci.” (www.ikzitindeshit.
nl/12tot18jaar/?pageID=147&lb=True op 
12/09/2012)
•	 “Les	conversations	menées	via	chat	
sont conservées pendant 1 mois. Elles 
peuvent uniquement être consultées par 
des collaborateurs de Chatmetfier. Ces 
conversations peuvent également être 
utilisées dans le cadre de formations pour les 
collaborateurs de Chatmetfier.
Chatmetfier fait usage de cookies pour voir 
comment les visiteurs utilisent ce site. Un 
cookie est un petit fichier d’information qu’un 
site web installe sur votre ordinateur. Si vous ne 
souhaitez pas que nous utilisions des cookies, 
vous devez activer l’option ‘cookies off’ dans 
votre navigateur. Si vous acceptez les cookies, 
ceux-ci restent dans votre ordinateur, sauf si 
vous les enlevez vous-même.” (www.fierfryslan.
nl le 12/09/2012)
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Nous formulons ci-dessous quelques considérations concernant la mise à disposition de retranscriptions d’aide via chat (Bocklandt, 2011, p. 255):

POURS 

Équivalence des interlocuteurs

Droit de consultation

Respect / droit de consultation

Droit d’autodétermination du demandeur d’aide 

Des captures d’écran sont toujours possibles, donc…

Importance de la transparence et de la publicité de l’aide

Autonomie du demandeur d’aide

CONTRES

Protéger le conseiller contre la crainte de l’échec

Le secret professionnel est compromis si la retranscription tombe aux mains de tiers

Droit au secret

Droit d’autodétermination du conseiller et de l’organisation

Risques d’’abus réels et probables de la retranscription

Garantir la possibilité de développement de l’aide via chat

Crainte d’éventuels effets néfastes

Arguments relatifs à la mise à disposition de retranscriptions d’aide via chat au demandeur d’aide

Conditions d’utilisation des retranscriptions d’aide via chat au sein de l’organisation

•	 Obligation	d’informer	le	demandeur	d’aide	et	le	conseiller	que	les	retranscriptions	sont	conservées	et	à	quelles	fins.
•	 Responsabilité	=	ne	pas	laisser	traîner	de	retranscriptions.
•	 Responsabilité	=	appliquer	des	règles	d’étiquette	strictes.
•	 Responsabilité	=	anonymiser	les	retranscriptions.

•	 Le	demandeur	d’aide	doit	savoir	quelles	données	sont	conservées	à	quelles	fins	par	l’organisation.
•	 Secret	professionnel	partagé	=	uniquement	échange	de	‘need	to	know’.
•	 Secret	professionnel	commun	=	définissez	ce	qu’est	‘une	équipe’	–	même	si	vous	opérez	physiquement	à	des	endroits	différents
•	 Le	demandeur	d’aide	doit	pouvoir	choisir	que	les	retranscriptions	ne	soient	‘pas	conservées’.
•	 Vérifiez	ce	qui	est	possible	dans	votre	pays	ou	au	sein	de	votre	organisation	concernant	la	conservation	et	l’utilisation	de	retranscriptions
 d’aide via chat, par ex.:
 - Toutes les données sont supprimées après chaque conversation d’aide – donc aussi pour les conversations d’aide via chat.
 - Les retranscriptions d’aide via chat doivent être anonymes si elles sont utilisées à des fins de formation et d’étude au sein de
  l’organisation.
•	 Le	conseiller	a	droit	à	un	feed-back	sur	les	retranscriptions	d’aide	via	chat	après	étude	ou	en	cas	de	formation.

•	 Partez	du	principe	de	la	confiance.
•	 Laissez	les	conseillers	offrant	de	l’aide	via	chat	déterminer	eux-mêmes	quel(le)s	(fragments	de)	retranscriptions	sont	soumis(es)	à		 	
 l’équipe lors de l’assistance et la réflexion entre collaborateurs ou de la concertation relative à un cas.

Point de vue 
philosophique

Point de vue 
juridique

Point de vue 
éthique
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b Quelles données enregistrez-vous dans le 
cadre des conversations d’aide via chat: le 
nombre de conversations d’aide via chat, 
les thèmes abordés, les données à caractère 
personnel (supposées) (sexe, âge), la durée 
de la conversation d’aide via chat?

	 •	 Conservez-vous ou non les retranscriptions 
d’aide via chat et dans l’affirmative, les conser-
vez-vous anonymes ou dans des dossiers de 
demandeurs d’aide?

	 •	 Que reprenez-vous dans le dossier d’aide 
formel personnel du demandeur d’aide? Que 
reprenez-vous dans les notes personnelles 
des collaborateurs?

	 •	 Comment combiner l’anonymat et la pro-
tection de la vie privée lorsque vous êtes ap-
pelé à rapporter à l’autorité ou l’organisation 
subsidiante?

	 •	 Combien de temps conservez-vous les re-
transcriptions d’aide via chat?

	 •	 Qui est responsable de la conservation 
sans risque des retranscriptions au sein de 
l’organisation?

	 •	 Qui a accès aux retranscriptions d’aide via 
chat?

	 •	 À quelles fins conservez-vous les retranscrip-
tions d’aide via chat?

	 •	 Est-il possible, souhaitable, etc. d’utiliser les 
retranscriptions d’aide via chat pour ‘démon-
trer’ la qualité de l’aide – par exemple si l’or-
ganisation est accusée de négligence?

	 •	 Comment informez-vous les demandeurs 
d’aide de la conservation et de l’utilisa-
tion des retranscriptions d’aide via chat par 
l’organisation?

	 •	 Comment les demandeurs d’aide ont-ils 
la possibilité d’interdire la conservation de 
leurs conversations d’aide via chat?
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10. COMPETENCES ET POSSIBILITES DE CROISSANCE POUR LES CONSEILLERS
       OFFRANT DE L’AIDE VIA CHAT

Nous abordons dans ce chapitre trois aspects relatifs aux conditions professionnelles pour pouvoir réaliser une aide via chat 
concernant l’abus sexuel de manière professionnelle:

•	 les	compétences	nécessaires	des	conseillers	offrant	de	l’aide	via	chat	concernant	l’abus	sexuel;
•	 les	accords	clairs	conclus	avec	les	conseillers	en	matière	d’aide	via	chat	concernant	l’abus	sexuel;
•	 le	soutien	et	la	formation	offerts	par	l’organisation	aux	conseillers	offrant	de	l’aide	via	chat	concernant	l’abus	sexuel.

Il est nécessaire de s’attarder sur ces trois aspects car de telles conversations d’aide via chat exercent une grande pression sur 
le conseiller. La préparation, le soutien et l’accueil des conseillers offrant de l’aide via chat sont nécessaires pour réaliser une 
forme d’aide durable et compétente autour de ce thème.

Compétences des conseillers offrant 
de l’aide via chat (l’accent étant mis sur 
l’abus sexuel)

Les conseillers offrant de l’aide via chat (concer-
nant l’abus sexuel) sont avant tout des collabora-
teurs (employés rétribués ou volontaires) auxquels 
il est fait appel dans le cadre de l’aide concernant 
l’abus sexuel. Ceci requiert un certain nombre de 
compétences sur le plan de la connaissance de la 
problématique, des aptitudes au dialogue et des 
attitudes d’aide. De plus, l’aide se fait via chat, ce 
qui suppose un certain nombre de compétences 
supplémentaires. Nous aspirons à donner ci-des-
sous un aperçu de la combinaison des deux types 
d’attentes en matière de compétences, toutes les 
compétences ne pouvant bien entendu être abor-
dées en détail. Cet aperçu est basé sur des sources 
littéraires et pratiques diverses (Bocklandt, 2010, p. 
114-119; Cyberhus, 2012, p. 7; Dimitrova, 2011, p. 
12-14; Jacobs, 2012, p. 3-6; Nijs, 2012).

Préalablement: cet aperçu de compétences n’est 
pas une check-list de réussite/d’échec qui doit faire 
peur aux conseillers potentiels offrant de l’aide via 

chat. En revanche, les conseillers offrant de l’aide 
via chat concernant l’abus sexuel font également 
l’objet de certaines attentes. Cet aperçu vise à ser-
vir de ‘modèle’ aux conseillers offrant de l’aide via 
chat de sorte qu’ils puissent évaluer quels aspects 
de l’amélioration des compétences méritent encore 
d’être examinés.

Un conseiller offrant de l’aide via chat 
établit un contact via chat
Le conseiller offrant de l’aide via chat établit un 
contact expert et authentique avec le demandeur 
d’aide par le biais de l’écran d’ordinateur.
Cela signifie qu’il noue une relation de travail fiable 
avec le conseiller, fait preuve d’une attitude ouverte 
– qui ne condamne pas, identifie les signaux de non-
authenticité, tend à une proximité en ligne tout en 
conservant	une	distance	professionnelle	suffisante.
Le conseiller offrant de l’aide via chat est dès lors 
lui aussi une personne chaleureuse, authentique et 
responsable.

Nous	recherchons	chez	Cyberhus	des	
volontaires	ayant	le	profil	suivant:

•	des	adultes	chaleureux	capables	de	faire	un	
“câlin”	via	un	clavier,	si	nécessaire.

•	des	adultes	authentiques	capables	de	se	
demander	“Que	dirais-je	ou	ferais-je	si	ce	
jeune	était	assis	en	face	de	moi?”	et	d’agir	en	
conséquence.

•	des	adultes	responsables	qui	assument	la	
responsabilité	de	leurs	réponses	et	de	leurs	
rencontres	avec	des	jeunes	dans	Cyberhus.

•	des	adultes	qui	n’ont	pas	peur	d’insister	et	qui	
ont	le	courage	de	poser	des	questions	ouvertes	
mais	difficiles	encourageant	le	jeune	à	réfléchir,	
et	qui	osent	en	même	temps	écouter.”	

(Cyberhus, 2012)
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Un conseiller offrant de l’aide via chat 
apporte une expertise socio-pédagogique 
via chat 
Le conseiller offrant de l’aide via chat fait preuve 
d’aptitudes adéquates à l’interaction en ligne en 
vue de franchir les différentes étapes de la conver-
sation d’aide via chat, adaptées aux possibilités du 
demandeur d’aide et accordées aux objectifs de 
l’organisation.
Cela signifie notamment qu’il franchit les différentes 
étapes	de	l’aide	via	chat,	maîtrise	la	compréhension	
et la connaissance du langage chat et sait comment 
réagir à la sous-divulgation  et à la surdivulgation 
chez les demandeurs d’aide (voir chapitre 6 et cha-
pitre 8).

Un conseiller offrant de l’aide via chat 
aide à parler librement des problèmes 
concernant l’abus sexuel via chat
Le	conseiller	offrant	de	 l’aide	via	chat	connaît	plu-
sieurs formes d’abus sexuel, sait quels mécanismes 
psychologiques se cachent derrière ces formes 
d’abus et quelles peuvent être les conséquences de 
l’abus sexuel pour le demandeur d’aide et son en-
tourage.	 Il	connaît	 les	directives	à	suivre	en	cas	de	
signalement d’abus sexuel.
Ceci signifie notamment qu’il est également informé 
de thèmes tels que l’’utilisation sans risque d’Inter-
net, l’abus sexuel physique, l’abus sexuel via Internet 
(cyber-harcèlement, sexting, grooming, etc.) et la 
complexité de la guérison des conséquences de 
l’abus sexuel.
Il	 identifie	 également	 les	 possibilités	 du	 rôle	 qu’il	
peut jouer à cet égard en tant que conseiller offrant 
une aide via chat ainsi que les limites de cette aide, 
de ses propres compétences et de l’organisation.

Un conseiller offrant de l’aide via chat 
stimule l’autonomie du demandeur d’aide
Le conseiller offrant de l’aide via chat encourage le 
demandeur d’aide et le soutient en vue de prendre 
le plus possible lui-même sa situation en main. 

Renforcer la force morale du demandeur d’aide, 
sonder ses attentes et honorer ce qui est faisable 
pour le demandeur d’aide, sont des éléments essen-
tiels à cet égard.
Cela signifie qu’il ne prend quasi jamais de décision à 
la place du demandeur d’aide et que s’il prenait une 
décision, ce serait toujours au su (et de préférence 
avec l’accord) du demandeur d’aide. Pour encoura-
ger cette autonomie, il attirera l’attention du deman-
deur d’aide sur l’information (en ligne), les questions 
fréquemment posées (FAQ), les autoévaluations, les 
conseils, etc. mis à disposition par l’organisation sur 
le site web.
Cela signifie également qu’il encourage le deman-
deur d’aide à chercher de l’aide dans son propre 
entourage familial et social.
Il réoriente aussi (activement) le demandeur d’aide, 
si nécessaire, vers d’autres dispositifs pertinents 
pour une aide ultérieure.
Ceci suppose que le conseiller offrant de l’aide via 
chat	connaît	la	carte	sociale	de	l’offre	d’aide	concer-
nant l’abus sexuel, avec une attention spéciale pour 
l’offre d’aide en ligne disponible.

Un conseiller offrant de l’aide via chat veut 
continuer à se développer
Le conseiller offrant de l’aide via chat est disposé à se 
perfectionner en matière d’aide via chat concernant 
l’abus sexuel. Il collabore à cet égard au sein d’une 
équipe et de (nouveaux) réseaux d’organisations. Il 
est également disposé à participer à des échanges 
d’expériences et à des études.
Cela signifie qu’il suit une formation (voir plus loin) 
pour lui-même et pour améliorer ses compétences 
personnelles. Il est ouvert au feed-back et est ca-
pable de réfléchir à son comportement, à l’influence 
de son histoire personnelle et à son attitude de 
conseiller.
Il investit en outre dans l’approche du développe-
ment de l’aide via chat participant à des échanges 
d’expériences et à des évaluations au sein de l’or-
ganisation, au développement de la production en 

chaîne	avec	d’autres	organisations	et	à	des	études,	il	
contribue à développer cette forme d’aide en ligne 
relativement récente.

Un conseiller offrant de l’aide via chat est 
ouvert au développement de l’aide via 
plusieurs canaux
Le conseiller offrant de l’aide via chat adopte une 
attitude positive vis-à-vis de l’aide en ligne.
Le conseiller offrant de l’aide via chat signale les 
lacunes de l’aide (via chat) concernant l’abus sexuel.
Le conseiller offrant de l’aide via chat investit dans le 
développement d’une offre d’aide concernant l’abus 
sexuel dans le cadre de laquelle les formes d’aide en 
ligne, dont le chat, sont combinées sans transition 
avec d’autres formes d’aide (par exemple le face à 
face ou l’aide par téléphone) de manière à ce que 
l’aide	soit	organisée	le	plus	efficacement	possible.
Cela signifie qu’il témoigne des possibilités de l’aide 
via chat concernant l’abus sexuel – sans nier l’exis-
tence des limites et des frontières – et qu’il considère 
les nouvelles possibilités d’aide en ligne comme une 
opportunité	plutôt	que	comme	une	menace.

Un conseiller offrant de l’aide via chat sait 
faire face aux développements numériques
Le conseiller offrant de l’aide via chat reste informé 
des derniers développements numériques et est dis-
posé à intégrer de nouveaux outils pertinents pour 
l’aide via chat.
Cela signifie qu’il dispose…
… d’une certaine connaissance numérique: le 

fonctionnement de base d’un ordinateur, le logi-
ciel	utilisé	et	Internet;	les	émoticônes	et	abrévia-
tions fréquemment utilisées;

… d’un minimum de capacités techniques instru-
mentales (= connaissance des touches): créer des 
hyperliens, consulter des sources d’aide en ligne, 
taper rapidement, rechercher des informations sur 
Internet, utiliser des moteurs de recherche, faire 
une capture d’écran;
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… de compétences structurelles: évaluer la valeur 
de sources d’information; formuler aisément des 
pensées via le PC; transmettre des instructions 
fréquemment utilisées en matière de TIC au de-
mandeur d’aide;

… de compétences stratégiques: apporter de la 
structure dans la conversation d’aide via chat; dé-
cider à quel moment les limites de l’aide via chat 
sont atteintes;

… d’attitudes numériques: faire preuve de patience 
durant une conversation d’aide via chat; avoir une 
confiance/méfiance appropriée dans le logiciel 
et le matériel; oser laisser des fautes dans une 
conversation d’aide via chat; avoir un avis princi-
palement positif sur les possibilités d’aide en ligne.

Un contrat assorti d’accords clairs

Les conseillers offrant de l’aide via chat sont impli-
qués par l’organisation dans les parcours d’aide 
concernant l’abus sexuel. C’est la raison pour la-
quelle il est important de conclure avec eux un ac-
cord clair concernant les droits et devoirs mutuels 
dans le cadre de cette fonction. Une organisation 
ne peut offrir une aide qualitative via chat concer-
nant l’abus sexuel que si elle peut pleinement faire 
confiance à ses collaborateurs à cet égard. Et les 
conseillers offrant de l’aide via chat ne peuvent se 
concentrer	 à	 100	%	 sur	 l’aide	qu’ils	 fournissent	 en	
matière d’abus sexuel que s’ils savent de quel man-
dat ils disposent et quel soutien ils peuvent attendre 
de leur organisation. Il est préférable de donner 
forme à ces aspects dans un contrat.
Aspects pouvant être repris dans un contrat (de vo-
lontariat) (inspirés de Cyberhus, 2012, p. 8):
•	 En	tant	qu’organisation,	nous	attendons	de	vous,	

en tant que conseiller offrant de l’aide via chat, 
que vous…
- signiez un accord de confidentialité;
- prestiez chaque mois en moyenne … plages
 d’heures d’aide via chat;

- participiez à … formations continues par an;
- participiez activement à des moments de su-
 pervision avec le coordinateur;
- soyez disposé(e) à accepter aussi bien un feed-
 back positif que négatif;
- soyez informé(e) de notre vision de l’aide via 
 chat et que vous puissiez la soutenir;
- puissiez soutenir les valeurs, les directives juri-
 diques et éthiques de l’organisation;
- soyez disposé à discuter des problèmes que
 vous rencontrez dans votre travail d’aide via
 chat;

•	 Vous	 pouvez	 attendre	 de	 nous	 en	 tant	 qu’orga-
nisation…
- un soutien pratique quotidien et un backup
 disponible en permanence après une conver-
	 sation	d’aide	via	chat	difficile;
- un feedback et une supervision régulière;
- … ateliers pertinents sur base annuelle;
- des possibilités de contact régulier avec notre 
 équipe de collaborateurs;
- après 12 mois d’engagement, une lettre de 
 recommandation mentionnant ces ‘compé-
 tences acquises ailleurs’.

Formation et soutien pour les 
conseillers offrant de l’aide via chat

Les conseillers ont droit à une formation et à un 
soutien de qualité pour l’aide qu’ils offrent en ma-
tière d’abus sexuel…
… parce que cette aide via chat requiert une cer-

taine compétence de la part des collaborateurs 
(voir compétences);

… parce que cette aide via chat a un tel impact que 
les collaborateurs doivent pouvoir compter sur 
des séances de débriefing et de réflexion après 
une	conversation	d’aide	via	chat	difficile;

… parce que l’’abus sexuel’ et les possibilités d’aide 
à cet égard évoluent rapidement sur le plan social;

… parce que l’aide via chat en tant que méthode ne 
peut être développée de manière professionnelle 
que sur la base d’une évaluation de cette aide et 
d’une réflexion à propos de celle-ci.

C’est la raison pour laquelle outre un ‘droit’, les 
conseillers ont également le ‘devoir’ de participer à 
cette offre de formation.
Nous formulons ci-dessous, sur la base d’une étude 
(De Zitter & Saelens, 2011), des recommandations en 
matière de formation de base, d’assistance et de ré-
flexion entre collaborateurs et de tout autre soutien.

Recommandations générales en matière de 
formation théorique et pratique

? Pendant les sessions de formation, ne vous 
concentrez pas uniquement sur les accords 
collectifs, règles empiriques, plans par étapes 
et points de repère.
Laissez également le conseiller exprimer son 
ressenti personnel.

? Prévoyez une formation spécifique pour les 
conseillers expérimentés offrant de l’aide via 
chat. Ce sont des personnages clés pour le 
développement de la méthodologie.

? Demandez aux conseillers de relire les 
retranscriptions de l’aide via chat peu après la 
conversation. Ils peuvent noter les interpré-
tations singulières, questions et expériences 
dans un cahier ou document numérique. 
Cette connaissance pratique et ces réflexions 
peuvent être abordées par la suite lors des 
séances d’assistance et de réflexion entre 
collaborateurs.

? Intégrez les constatations individuelles des 
conseillers dans la formation théorique et pra-
tique. Vous pouvez par exemple prévoir une 
rubrique permanente lors des séances d’as-
sistance et de réflexion entre collaborateurs 
ou des formations pratiques. Vous recueillez 
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ainsi systématiquement des connaissances 
sur les lacunes dont les conseillers font 
l’expérience.

À propos de la formation de base en 
matière d’aide via chat concernant l’abus 
sexuel
La particularité de l’aide via chat concernant l’abus 
sexuel requiert une formation de base pour chaque 
conseiller. Les lignes directrices relatives au contenu 
de cette formation de base doivent être accordées 
aux compétences déjà présentes des participants.

? Vous trouverez de nombreux thèmes et in-
grédients concernant le contenu de cette 
formation de base dans le ce guide. Toutes 
les compétences des conseillers offrant de 
l’aide via chat (voir point 10.1) doivent être 
abordées – y compris les compétences mé-
diatiques et les développements numériques. 
La faculté à utiliser le logiciel d’aide via chat 
avec facilité est une condition essentielle 
pour pouvoir mener une conversation d’aide 
via chat optimale.

? Les séances d’exercice via chat sont 
préférables;

? Faites appel à des jeunes pour participer aux 
exercices de conversations via chat (par 
exemple des étudiants en assistance sociale);

? Profitez de l’expertise en matière d’aide via 
chat concernant l’abus sexuel qui est déjà 
disponible au sein d’autres organisations.

À propos de l’assistance et la réflexion 
entre collaborateurs/la supervision en 
matière d’aide via chat concernant l’abus 
sexuel
L’assistance et la réflexion entre collaborateurs est 
une forme d’accompagnement professionnel entre 

conseillers offrant de l’aide via chat dans le cadre 
duquel les participants apprennent des expériences 
des uns et des autres. L’assistance et la réflexion 
entre collaborateurs vise à créer un environnement 
d’apprentissage sûr. Donner la priorité à l’échange 
d’expériences requiert dès lors une certaine réserve 
de la part du responsable présent.
La supervision est une forme d’accompagnement 
professionnel entre un conseiller offrant de l’aide 
via chat et son responsable direct sur la base d’en-
tretiens à propos des conversations d’aide via chat 
réalisées.
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concernant
la mise en œuvre
de l’assistance et 
la réflexion entre 
collaborateurs ou 
la supervision

concernant
le déroulement 
de l’assistance et 
la réflexion entre 
collaborateurs ou 
de la supervision

concernant
la fin de l’assis-
tance et la ré-
flexion entre col-
laborateurs ou de 
la supervision

pour les participants

? L’utilisation de retrans-
criptions est possible mais 
n’est pas une obligation.

? Stimulez la formulation
d’une question didactique.

? Laissez à l’auteur du
cas la possibilité d’exposer 
le contexte et l’expérience 
du chat.

? Ne perdez pas de vue 
les sentiments, données 
factuelles et normes.

? Soyez attentif à l’’ici et 
maintenant’ mais n’ou-
bliez pas non plus l’’autre-
fois’, le ‘là’ et le ‘plus tard’.

? La conversation a-t-elle 
apporté une réponse à la 
question de départ?

? L’assistance et la réflexion 
entre collaborateurs ou 
la supervision génère-t-
elle une connaissance 
collective?

pour l’accompagnateur

? Fixez des objectifs clairs pour l’assistance et la réflexion entre 
collaborateurs: décharge émotionnelle, lâcher prise, stimu-
lation du processus d’apprentissage, apprendre d’autrui, gar-
der le contact avec les collègues, optimaliser la méthode.

? Quand et pourquoi utiliser des retranscriptions?

? Fournissez les retranscriptions au préalable.

? Indiquez des numéros de ligne.

? Restez discret quant à l’identité du conseiller.

? Déterminez quelle sélection des retranscriptions est 
pertinente.

? Dans le cadre de l’assistance et de la réflexion entre collabo-
rateurs, étendez la question didactique individuelle à une 
question collective.

? Demandez de prêter attention à des outils en ligne
 spécifiques.

? Demandez des références à des discussions en ligne
 analogues ou contraires.

? Référez-vous systématiquement aux retranscriptions.

? Donnez davantage la possibilité de réfléchir
 - à la vision et la position de l’offre en ligne,
 - à la théorie opposée à la pratique,
 - au contexte et au confort du conseiller

? Notez ce qui a été retenu concernant la tenue/l’organisation 
 de conversations d’aide via chat.

? Archivez les connaissances par le biais d’un compte-rendu
clair. Prévoyez une rubrique permanente ‘recommandations/
points prioritaires pour le futur développement de l’aide via 
chat concernant l’abus sexuel’.

pour l’organisation

? Prévoyez une assis-
tance et réflexion entre 
collaborateurs exclu-
sive pour les conseil-
lers offrant de l’aide via 
chat.

? Limitez la taille des 
groupes d’assistance 
et de réflexion entre 
collaborateurs.

? Proposez en tant 
qu’organisation parfois 
un thème d’assistance 
et de réflexion entre 
collaborateurs.

? Développez des 
outils d’aide pour prê-
ter attention, lors des 
séances d’assistance 
et de réflexion entre 
collaborateurs, à la 
langue, au texte, aux 
signes et au rythme.o

? Inventoriez les sugges-
tions, questions et 
recommandations 
en rapport avec les 
conversations d’aide 
via chat.

? Traduisez ces signaux
en actions et surveillez 
les effets obtenus.

Des recommandations concernant la réflexion entre collaborateurs et la supervision en matière d’aide via chat
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À propos de la formation ‘train-the-trainer’ 
en matière d’aide via chat concernant 
l’abus sexuel
Un savoir-faire important en matière d’aide via chat 
concernant l’abus sexuel est déjà disponible en 
Europe. Mais l’élaboration de la méthode en matière 
d’aide via chat est assez récente et tout le monde 
s’accorde à dire que cette méthode est encore en 
plein développement. Il est donc préférable de ras-
sembler le savoir-faire présent au sein de toutes les 
organisations. Le projet Ch@dvice est un premier 
pas dans cette direction. Le savoir-faire peut no-
tamment aussi être élargi par le biais de l’élaboration 
d’une formation ‘train-the-trainer’ et du dévelop-
pement d’un réseau pour l’aide via chat concernant 
l’abus sexuel. 

La teneur possible d’une formation ‘train-the-trai-
ner’ ou d’un réseau pour l’aide via chat concernant 
l’abus sexuel est notamment la suivante:

? Échange et étude critique de la vision de 
l’aide via chat concernant l’abus sexuel de 
chacun, et du positionnement de cette aide;

? Échange, évaluation, étude ou développe-
ment de programmes de formation en ma-
tière d’aide via chat concernant l’abus sexuel;

? Organisation de séances d’assistance et de 
réflexion thématiques pour les formateurs;

? Examen du bénéfice ressenti de l’aide via 
chat concernant l’abus sexuel en question-
nant les demandeurs d’aide et les conseillers 
sur leurs attentes et leurs résultats;

? Démonstration d’approches alternatives de 
séances d’assistance et de réflexion entre 
collaborateurs (p. ex. séances d’assistance 
et de réflexion thématiques entre collabora-
teurs, davantage de réflexions en fonction du 
développement de la méthode...);

? Analyse des ‘bonnes pratiques’;

? L’affiliation au groupe ‘Digital Youth Care’ ou 
‘aide en ligne’ sur le site du réseau profes-
sionnel LinkedIn ou la connexion à www.di-
gitalyouthcare.eu/www.expertonlinehulp.be, 
peut également représenter une plus-value.

À propos de tout autre soutien en matière 
d’aide via chat concernant l’abus sexuel
Outre la formation, il est également indiqué de se 
pencher sur le soutien des conseillers offrant de 
l’aide via chat par le biais:
•	 d’entretiens	d’embauche	sérieux	et	du	screening	

des candidats-conseillers;
•	 d’un	journal	(en	ligne)	pour	les	conseillers	offrant	

de l’aide via chat dans lequel ceux-ci peuvent 
mettre par écrit les expériences qui les ont mar-
qués, leurs questions et leurs doutes. Cet outil 
peut être utilisé dans le cadre de la supervision;

•	 d’une	consultation	collégiale	entre	deux	conver-
sations d’aide via chat concernant l’abus sexuel;

•	 de	discussions	de	cas	 lors	de	 réunions	d’équipe,	
l’accent étant mis sur l’accompagnement futur.
Dans le cadre de l’assistance et de la réflexion 
entre collaborateurs, les cas seront principale-
ment abordés en vue de la professionnalisation du 
collaborateur;

•	 d’une	 formation	 thématique	 concernant	 l’abus	
sexuel;

•	 d’une	 personne	 de	 confiance	 qui	 soutient	 le	
conseiller	après	une	discussion	‘difficile’;

•	 du	parrainage	pour	le	suivi	des	conseillers	débu-
tants offrant de l’aide via chat;

•	 d’un	 stage	 de	 lecture	 et	 de	 dactylographie	 pour	
les conseillers en formation auprès de conseillers 
offrant de l’aide via chat expérimentés.
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11. LEXIQUE
Le développement d’une méthode spécifique pour un nouveau médium dans le domaine de l’aide sociale requiert également 
l’explicitation des notions ayant un sens spécifique ou différent dans ce contexte, ou requiert de nouveaux mots ou de 
nouvelles notions. En voici une ébauche.

Adresse IP � ou adresse Internet Protocol est un 
numéro unique d’un ordinateur permettant à 

des ordinateurs de se retrouver et de s’identifier.
La personne qui se cache derrière une adresse IP 
peut généralement être retrouvée, parfois direc-
tement, mais parfois seulement avec l’aide de la 
justice.

Aide en ligne � est l’aide réalisée via la communica-
tion par Internet.

Aide via chat � est l’aide (généralement) réalisée via 
chat (un-à-un).

Aide via plusieurs canaux � fait référence à la 
combinaison ou à l’utilisation de différents canaux 
de communication online et offline constituant 
conjointement un seul parcours d’aide.

Anonymat � est le caractère entièrement non re-
connaissable et non identifiable du fait de l’absence 
de communication du nom propre réel (un surnom 
est toutefois communiqué), du domicile réel, de 
l’adresse professionnelle, des noms de tiers, d’orga-
nisations, de services.

Assistance et réflexion entre collaborateurs � est 
une forme d’accompagnement professionnel entre 
les conseillers offrant de l’aide via chat, dans le cadre 
de laquelle les participants apprennent des expé-
riences respectives de chacun.

Bouton de fermeture � ou ‘hide page’ permet 
de quitter rapidement le site web lorsqu’une 

personne indésirable vient regarder l’écran, par 
exemple.

Chatteur assidu � est le demandeur d’aide qui 
chatte souvent et de façon répétitive avec la 

même organisation.

Chatteur papillonnant � est le demandeur d’aide 
qui fait fréquemment usage de l’offre d’aide via chat 
dans diverses organisations.

Chatteur test � est le demandeur d’aide qui chatte 
pour tester la crédibilité du conseiller et du médium.

Clics � fait référence au nombre de fois où le bou-
ton gauche de la souris est enfoncé pour atteindre 
une page Internet définie.

Compréhension du langage chat � est le terme qui 
désigne l’écoute et l’observation en ligne.

Connaissance du langage chat � est le terme qui 
désigne la réaction en ligne, l’intervention par le 
biais de l’introduction de mots et de signes.

Conseiller � est le conseiller offrant de l’aide via 
chat (peut aussi bien être un employé rétribué qu’un 
volontaire).

Cryptage � est la codification ou le verrouillage de 
données sur la base d’un algorithme déterminé en 
vue de pouvoir sécuriser ces données.

Défilement � le fait de faire glisser le contenu 
vers le haut ou vers le bas sur un écran d’ordi-

nateur via une barre de défilement ou à l’aide de la 
roulette de la souris.

Demandeur d’aide � est celui qui demande de 
l’aide dans une discussion d’aide en ligne.

Désinhibition � est le phénomène selon lequel les 
demandeurs d’aide divulguent assez rapidement 
des informations très personnelles et intimes. Les 
demandeurs d’aide perdent une certaine retenue.

Digital natives � est le terme consacré pour les per-
sonnes qui ont grandi à l’ère d’Internet et pour les-
quelles la communication en ligne est une évidence.

Divulgation � signifie révéler, dévoiler, se faire 
connaître	 en	 communiquant	 des	 informations	 sur	
sa propre personne et sur la situation.

Doute sur l’authenticité � fait référence au doute 
éventuel concernant l’authenticité du demandeur 
d’aide parce que la discussion se déroule unique-
ment par le biais de signes sur un écran.

Dropbox � est un outil ou écran sur lequel le de-
mandeur peut, après la conversation d’aide en ligne, 
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encore se libérer de certaines choses à propos de la 
discussion.

Emoticône � est une combinaison de signes de 
ponctuation et de caractères qui transmet une 

émotion ou un sentiment. En tournant la tête d’un 
quart de tour, les expressions sont plus facilement 
identifiables. :)

Empathie dans une communication en ligne � est 
le fait de faire preuve d’empathie via l’utilisation de 
texte et de signes dans une conversation d’aide en 
ligne.

Empreinte numérique � est la traçabilité de l’in-
formation que laissent les utilisateurs sur Internet. 
L’anonymat n’est que relatif.

FAQ � est la Foire Aux Questions et fait référence à 
la rubrique du site web dans laquelle une réponse 

est apportée aux questions fréquemment posées.

Forme d’aide autonome � est un parcours d’aide 
par le biais d’un canal de communication dans le 
cadre duquel on ne dépend pas d’autres canaux.

Forme d’aide complémentaire � est un par-
cours d’aide via un canal de communication qui 
est complémentaire à l’aide via d’autres canaux de 
communication.

Forme d’aide intermédiaire � est l’aide via 1 canal 
utilisé comme maillon au début, pendant ou à la fin 
d’un parcours d’aide.

Fracture numérique � attire l’attention sur les diffé-
rences entre les citoyens qui peuvent ou ne peuvent 
pas (encore) disposer de médias numériques et qui 
sont ou ne sont pas capables de les utiliser.

Honte � est un sentiment qui est souvent à la 
base du choix de l’aide via chat. Ceci ressort du 

choix du surnom, de l’hésitation à démarrer la dis-
cussion en ligne, du fait de ne pas taper entièrement 
les mots qui font référence à des problèmes impor-
tants (p. ex.: vl pour viol).

Hyperlien � est un lien grâce auquel le demandeur 
d’aide peut, par un simple clic, avoir accès à d’autres 
banques de données ou informations numériques.

Indicateur typologique � est une indication per-
mettant de voir si l’interlocuteur est en train de 

taper ou non.

Indicateur � est un demandeur d’aide spécifique, 
c’est-à-dire quelqu’un qui ne chatte pas à son 
propos, mais à propos du problème d’une autre 
personne.

Inscription � est la première étape du contact en 
ligne: le demandeur d’aide fait clairement com-
prendre qu’il/elle a une question ou souhaite faire 
appel à l’aide via chat.

Interaction directe � fait référence à la communi-
cation en ligne dans le cadre de laquelle la réponse 
à une question est formulée immédiatement, par 
exemple via chat.

Lasso � dans un lasso, plusieurs messages sont 
envoyés successivement par le même partenaire 

de chat. Un lasso peut être constitué de plusieurs 
phrases entières (quasi) achevées, mais aussi de par-
ties discontinues d’une même unité de phrase.

Lien � consiste à établir une liaison avec une page 
Internet.

Limitation des canaux de communication � est la 
limitation des canaux d’information en cas de com-
munication numérique, réduite à des mots et des 
signes à l’écran.

Multitasking � est la combinaison simultanée 
de communications (Internet) susceptible de 

compromettre la concentration sur une tâche.

Nétiquette � fait référence aux règles de poli-
tesse et de conduite (règles du chat) dans la 

communication en ligne.

Nickname (surnom) � est un nom fictif, une identité 
virtuelle permettant aux demandeurs d’aide de pro-
téger leur identité.

Nuage de mots � est un outil en ligne au moyen 
duquel des notions derrière lesquelles se cachent 
des informations sont présentées sous différentes 
tailles. La taille d’une notion fait souvent référence 
au nombre de clics qui ont été faits sur une notion.

Onomatopées � sont des signes qui se rap-
prochent principalement de la langue parlée et 

du langage.

Orientation � est l’utilisation du chat comme trem-
plin ou passage vers un autre parcours d’aide (sou-
vent face à face).

Outils d’aide en ligne � sont des outils numériques 
qui rationnalisent la communication par Internet  ; 
par exemple nuages de mots, foire aux questions.

Ouverture de la conversation via chat � est la phase 
qui suit le prologue, dans laquelle le demandeur 
d’aide et le conseiller tapent les premiers messages.
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Page d’accueil  � est la page de démarrage ou 
d’ouverture d’un site web qui sert d’adresse du 

site web et de point de départ pour toutes les infos 
qui figurent sur ce site.

Présence � est une méthode d’aide dans le cadre 
de laquelle toute l’attention va à la proximité et au 
fait d’être présent en tant que conseiller.

Régie � fait référence à celui qui prend la tête 
dans une conversation d’aide via chat. Il s’agit, 

par rapport à l’aide face à face, plus souvent du de-
mandeur d’aide.

Relation entre conseiller et utilisateur � est le 
rapport/l’entente ou la ‘relation’ entre le demandeur 
d’aide et le conseiller, assurant sécurité et fiabilité.

Réorientation en ligne � consiste à inciter le de-
mandeur d’aide à consulter des services (sites web) 
supplémentaires parce que ceux-ci traitent mieux 
ou différemment certaines questions.

Retranscription � ou impression est la version 
papier ou numérique d’une conversation d’aide 
via chat qui est utilisée pour discussion ultérieure, 
constitution d’un dossier ou étude.

Rythme � est la rapidité (lenteur) avec laquelle 
les messages sont tapés, lus et corrigés dans une 
conversation via chat, et avec laquelle une réponse 
est envoyée à ces messages. Le rapport entre le 
nombre de messages, le nombre de mots et le 
temps noté.

Site � ou site web est un ensemble de pages web 
connexes comprenant diverses données telles 

que du texte, des images et des vidéos.

Smiley � est le dessin tout simple d’un visage sou-
riant, d’où le nom (smile est le terme anglais pour 
‘sourire’). Le concept du smiley s’étend également à 
des visages similaires illustrant d’autres états d’âme.

Sous-divulgation � est le fait de donner trop peu et 
trop	 difficilement	 d’informations	 sur	 soi-même	 en	
tant que demandeur d’aide ou sur la situation.

Supervision � est une méthode visant à améliorer 
les compétences dans une profession de services, la 
discussion de cas entre un conseiller et son accom-
pagnateur occupant une place prépondérante.

Sur-divulgation � signifie un excédent d’informa-
tions de la part du demandeur d’aide. Divulguer trop 
et à profusion.

Temps de réaction � est le temps (limité) dont 
dispose un interlocuteur pour formuler une ré-

ponse dans la conversation via chat.

Virtuel � n’existe ‘pas réellement’, mais seule-
ment via l’écran, en ligne.

Visibilité � est la mesure dans laquelle ou la rapidité 
avec laquelle le site web est retrouvé sur l’Internet 
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Le guide Ch@dvice n’est que l’un des résultats du projet Ch@dvice.
Autres publications dans le cadre de ce projet:

L’Inventaire de Ch@dvice est le compte rendu de la re-
cherche exploratoire sur l’offre d’aide en ligne de première 
ligne concernant l’abus sexuel en Europe. Il s’agit du rapport 
de recherche du screening de 161 sites web européens d’aide 
en ligne et du screening en profondeur de 32 offres d’aide via 
chat en Europe.

L’Inventaire de Ch@dvice est disponible en:
 

Le manuel ‘Sexe et violence dans les médias numériques – 
prévention, aide et conseils’ s’adresse aux enseignants et aux 
éducateurs et a pour objectif d’aborder le sujet de l’utilisation 
sûre de l’Internet et de l’aide concernant l’abus sexuel auprès 
des enfants et des adolescents par le biais de schémas et 
d’exercices clairs.
 
Le manuel est disponible en: 

Le Ch@dvice Reflector contient plus de 200 ques-
tions. Ce document a ainsi pour objectif de faire 
réfléchir les organisations qui souhaitent mettre en 
œuvre ou continuer à développer une aide via chat 
concernant l’abus sexuel.

Le Ch@dvice Reflector est disponible en: 

Toutes ces publications peuvent être commandées via
philippe.bocklandt@arteveldehs.be ou sont disponibles sur :
http://www.digitalyouthcare.eu/articles
http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulponderzoek/
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