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Ce chapitre s’adresse aux prestataires de services de santé et  
de services psychosociaux.

Contenu de Ce Chapitre
 » Les attitudes favorables aux enfants.

outils de Ce Chapitre
 » Outil de supervision : l’échelle d’attitudes CCS.

aperçu du Chapitre

Ce chapitre décrit les principales attitudes favorables aux enfants qu’il est impératif d’adopter 

lorsque l’on travaille auprès d’enfants et de familles dans le cadre d’une intervention.38 Cette 

section présente par ailleurs un outil de supervision, l’échelle d’attitudes CCS, conçu pour aider 

les superviseurs/responsables à évaluer les attitudes du personnel à l’égard des enfants, et 

plus particulièrement des enfants ayant subi des violences sexuelles.

38 Certains prestataires de services spécifiques (professionnels de la santé et/ou du soutien psychosocial) 
doivent maîtriser des domaines de compétence supplémentaires, tel que souligné dans d’autres chapitres de 
ces directives.

Chapitre 2
Les attitudes favorabLes  
aux enfants 

Photo :  Sasha Pippenger/IRC



Page 58  |  International Rescue Committee

Les attitudes favorabLes aux enfants 2

PrinciPaLes attitudes à adoPter 
Pour intervenir auPrès d’enfants 
ayant subi des vioLences sexueLLes

Dans les cas de violences sexuelles infligées aux enfants, l’attitude du 

prestataire de services (c’est-à-dire ses valeurs et ses croyances) peut 

avoir un impact direct sur la guérison et le rétablissement de l’enfant. Les 

recherches ont montré que la réaction de la personne qui vient en aide à 

l’enfant peut avoir une incidence positive ou négative.39 Dans la mesure 

où ils jouent un rôle déterminant (positif ou négatif) dans le processus de 

guérison et de rétablissement des enfants, les prestataires de services 

doivent posséder de solides connaissances sur les attitudes positives à 

adopter avec les enfants, et plus spécifiquement les enfants ayant survécu 

à des violences sexuelles, pour les soigner avec bienveillance et ne pas leur 

porter préjudice. En termes simples, il est inacceptable, pour les prestataires 

de services, d’adopter des attitudes préjudiciables, car de telles attitudes 

peuvent entraver la guérison de toutes les personnes concernées. 

Qui plus est, les prestataires de services sont en position d’éduquer les 

adultes qui jouent un rôle important et influent dans la vie d’un(e) enfant. 

Les adultes, et plus particulièrement les membres de la famille de l’enfant, 

doivent comprendre que ne pas croire un(e) enfant qui révèle avoir subi des 

violences sexuelles, ou le/la rendre responsable de telles violences, est 

préjudiciable pour l’enfant. Les prestataires de services doivent combattre 

ces attitudes et pratiques des adultes s’ils veulent amener ces derniers à 

comprendre l’enfant touché(e) et à lui manifester de l’empathie. 

Il est donc impératif d’évaluer les attitudes du personnel qui prodigue des 

soins directs aux enfants pour veiller à ne pas aggraver le préjudice subi. 

39 Perry, B. (2007). The boy who was raised as a dog: And other stories from a child 
psychiatrist’s notebook: What traumatized children can teach us about loss, love, and 
healing. New York : Basic Books.

« Ceux qui interviennent 
auprès des personnes 
ayant subi un viol ou 
des violences sexuelles 
doivent pouvoir faire 
la distinction entre un 
mythe et un fait. Les 
convictions et attitudes 
personelles à propos du 
viol doivent être exami-
nées et combauttues. »

Guidelines for medico-legal 

care for victims of sexual 

violence, OMS
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Les PrinciPaux domaines de  
connaissance sur Les attitudes  
favorabLes aux enfants 
Les prestataires de services de santé et de soutien psychosocial doivent être aptes 
et déterminés à mettre en pratique les valeurs et croyances favorables aux enfants 
énumérées ci-après, et à s’assurer que des attitudes favorables aux enfants sont 
exprimées tout au long de la prise en charge. Les prestataires de services qui intervi-
ennent auprès d’enfants doivent défendre des valeurs fondamentales, et notamment 
reconnaître que : 

 » Les enfants sont des individus résilients.

 » Les enfants ont des droits, notamment le droit à un développement équilibré.

 » Les enfants ont le droit d’être entourés, aimés et soutenus.

 » Les enfants ont le droit d’être entendus et impliqués dans les décisions qui les concernent. 

Leurs pensées et sentiments doivent être pris au sérieux. Les enfants ont le droit à une 

vie sans violence.

 » Les informations doivent être communiquées aux enfants dans des termes qu’ils comprennent.

Par ailleurs, les prestataires de services doivent impérativement partager certaines 
convictions spécifiques lorsqu’ils travaillent auprès d’enfants survivants, notamment :

 » Les enfants disent la vérité sur la violence sexuelle.

 » Les enfants ne sont pas responsables des violences sexuelles subies.

 » Les enfants peuvent guérir et se remettre des sévices sexuels.

 » Les enfants ne doivent pas être stigmatisés, couverts de honte ou ridiculisés parce qu’ils 

ont subi des violences sexuelles.

 » Les adultes, et notamment les personnes qui s’occupent des enfants et les prestataires de 

services, ont pour responsabilité d’aider les enfants à guérir en croyant ce que ces derni-

ers leur disent et en ne leur reprochant pas les violences sexuelles.

Cette liste de valeurs et croyances favorables aux enfants n’est certainement pas exhaustive ;  

elle reprend néanmoins les valeurs et croyances fondamentales auxquelles doivent adhérer 

les adultes qui interviennent auprès d’enfants. Les compétences et connaissances ne sont 

d’aucune utilité si elles ne sont pas appliquées avec bienveillance et compassion ; c’est là que 

les attitudes individuelles entrent en jeu. 
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Il est important de retenir que la culture et les normes sociétales ont une incidence directe 

sur les attitudes des prestataires de services. Les superviseurs doivent être conscients que 

les croyances et valeurs ne sont pas toujours conformes aux normes les plus strictes à 

respecter pour aider les enfants survivants à guérir et se rétablir. Faire évoluer les attitudes 

traditionnelles est un véritable processus, qui doit être initié dans un environnement positif ; il 

peut s’avérer nécessaire de demander à certaines personnes de ne pas intervenir directement 

auprès d’enfants tant qu’elles n’adhèrent pas aux valeurs et croyances fondamentales décrites 

dans ce chapitre. 

ÉvaLuer et contrôLer  
Les attitudes cLÉs 
Les prestataires de services de santé et de soutien psychosocial doivent se soumettre à un 

test d’évaluation des attitudes avant d’être habilités à travailler directement auprès d’enfants 

et de familles. Les superviseurs peuvent utiliser le test d’évaluation des attitudes personnelles 

comme un outil de développement des ressources humaines afin de veiller à ce que le person-

nel adhère aux valeurs et croyances qui aideront les enfants et les familles à se remettre des 

violences sexuelles. Il appartient aux superviseurs et aux directeurs de programme de veiller à 

la qualité des soins dispensés ; aussi des mesures doivent-elles être prises lorsque les attitudes 

négatives d’un(e) employé(e) affectent le bien-être d’un(e) enfant. 

Il existe plusieurs méthodes pour évaluer les attitudes du personnel, dont deux spécifiquement 

recommandées : 

1. utiliser l’échelle d’attitudes CCS pour évaluer les croyances et valeurs des employés ;

2. observer directement le personnel au cours de la prestation de services et fournir des 

commentaires à partir d’exemples de bonnes et mauvaises pratiques au cours d’un entre-

tien de supervision individuel ou en groupe.
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outiL de suPervision : L’ÉcheLLe d’attitudes ccs

L’échelle d’attitudes CCS (CCS 

Attitude Scale) est un outil des-

tiné aux superviseurs qui permet 

d’évaluer les attitudes du person-

nel offrant une assistance directe 

aux enfants victimes de violences 

sexuelles. L’échelle d’attitudes CCS 

comporte 14 affirmations sur les 

violences sexuelles infligées aux 

enfants, qui visent à évaluer les 

valeurs et croyances personnelles 

des employés. S’il y a lieu, des 

compétences et/ou questions sup-

plémentaires peuvent être ajoutées 

afin de mieux refléter les valeurs, 

attitudes et croyances observées 

dans un contexte donné. L’échelle 

d’attitudes CCS permet de déter-

miner si un individu a les attitudes 

requises pour travailler directement 

auprès d’enfants, et souligne par-

allèlement les domaines spécifiques 

dans lesquels une future formation 

ou sensibilisation est nécessaire.

Quand effeCtuer Ce test ?

Ce test peut être associé au test d’évaluation des connaissances CCS (CCS – KA). Idéalement, 

l’évaluation des attitudes CCS doit être effectuée avant que le personnel commence à travailler 

auprès d’enfants survivants. 

Outil de supervision : L’échelle d’attitudes CCS !
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Les attitudes favorabLes aux enfants 22core chiLd-friendLy  
attitude comPetencies 

Comment proCéder ?

ÉtaPe n°1

Choisir un lieu privé et confortable, et accorder au minimum 30 minutes à la personne pour 

effectuer l’évaluation personnelle. L’évaluation des attitudes CCS ne doit pas être effectuée 

sous la forme d’un devoir à la maison, ni dans des conditions permettant de consulter d’autres 

personnes. Il s’agit d’une évaluation personnelle. 

ÉtaPe n°2

Expliquer l’objectif de cette évaluation. Les superviseurs doivent clairement expliquer au person-

nel que cette évaluation vise à mieux comprendre leurs croyances et sentiments personnels 

concernant la violence sexuelle. Il convient de souligner que toutes les réponses doivent être 

honnêtes et refléter l’opinion de l’employé(e), et que l’échelle d’attitudes CCS est un outil per-

mettant d’identifier les domaines dans lesquels un encadrement et un perfectionnement supplé-

mentaires peuvent être bénéfiques. 

ÉtaPe n°3

Expliquer comment procéder. L’échelle d’attitudes CCS comporte 14 affirmations visant à 

identifier les attitudes sous-jacentes d’un individu (c’est-à-dire ses sentiments et ses croyances) 

concernant les enfants et la violence sexuelle. L’employé(e) évalué(e) doit indiquer dans quelle 

mesure il/elle est d’accord ou n’est pas d’accord avec une affirmation, en attribuant une note de 

1 à 4. 

ÉtaPe n°4

Demander à l’employé(e) de compléter l’échelle d’attitudes CCS dans un lieu calme  

et confortable. 

ÉtaPe n°5

Noter l’échelle d’attitudes CCS. Chaque question a été formulée de façon à ce que les réponses 

puissent être comprises entre 1 (pas du tout d’accord) et 4 (tout à fait d’accord). Directives pour 

interpréter les scores : 

 » De 56 à 46 points : les scores compris dans cette fourchette indiquent que l’employé(e) 

a une attitude favorable aux enfants ; il/elle a des croyances et valeurs positives qui lui 

permettent de travailler auprès d’enfants.
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 » De 45 à 35 points : les scores compris dans cette fourchette indiquent que l’employé(e) 

a quelques attitudes troublantes qui peuvent être préjudiciables aux enfants. Il appar-

tient aux responsables et superviseurs de déterminer s’ils autorisent ou non l’employé(e) 

à travailler auprès d’enfants ayant subi des violences sexuelles ; ils peuvent envisager « 

d’encadrer » l’employé(e) avant de le/la laisser travailler de façon indépendante auprès 

d’enfants survivants. 

 » 34 points et en-deçà : les scores compris dans cette fourchette indiquent que 

l’employé(e) n’est pas prêt(e) à travailler auprès d’enfants ayant subi des violences sex-

uelles. Les responsables et superviseurs doivent travailler de façon indépendante avec 

les personnes qui obtiennent un score inférieur à 34 afin de combattre les croyances et 

attitudes négatives et définir des mesures correctives.

ÉtaPe n°6

Expliquer les résultats. Les superviseurs doivent communiquer le score à l’employé(e) dans les 

meilleurs délais afin de ne pas le/la laisser s’inquiéter de ses performances. Quelques conseils : 

 » demandez un délai de 20 à 25 minutes après la réalisation de l’évaluation pour calculer  

le score ;

 » examinez les résultats avec l’employé(e) et discutez des éventuelles attitudes troublantes 

détectées au cours de l’auto-évaluation. 

Si l’employé(e) ne possède pas, ou ne possède que partiellement les attitudes requises pour 

travailler auprès d’enfants survivants, discutez avec lui/elle afin de savoir s’il/elle se sent prêt(e) 

à travailler auprès d’enfants bénéficiaires avant d’engager une réflexion personnelle/de béné-

ficier d’une formation supplémentaire. Il peut ne pas être indiqué de laisser l’employé(e) travail-

ler auprès d’enfants tant qu’il/elle n’a pas initié une réflexion personnelle sur les valeurs et/ou 

croyances préjudiciables découvertes au cours de l’évaluation des attitudes. Lorsque ce cas de 

figure se présente, les superviseurs doivent mener cette conversation avec prudence et déli-

catesse. Dans certains contextes, il peut s’avérer nécessaire de discuter préalablement de ces 

résultats avec un supérieur pour déterminer comment mener la conversation.

ContrôLer Les attituDes

L’évaluation des attitudes CCS doit être effectuée avant que l’employé(e) ne commence à tra-

vailler auprès d’enfants ayant subi des violences sexuelles. Après cette première évaluation, les 

superviseurs doivent resoumettre le questionnaire ou tout autre outil d’évaluation des attitudes 

mis au point dans le contexte donné. Cela permet de déterminer si les attitudes des prestataires 

de services évoluent, dans le bon ou le mauvais sens. Les prestataires de services peuvent ainsi 

initier leur propre démarche d’auto-sensibilisation lorsqu’ils traitent de cas aussi complexes que 

les cas de violences sexuelles infligées aux enfants. 
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.,+%,00,7!*')(!5,!5).8,(.,&!5,!'*A$(!,'')1*1,!5,.!.$)(.!,-!%(!-&*)-,/,(-!9),(4,)00*(-.!,-!*88&$8&)2.!*%+!,('*(-.!.%&4)4*(-.>!!!
?'0>@AB>?6'0%&!
CD B0!.C*<)-!5C%(!-,.-!5C*%-$D24*0%*-)$(>!E%-&,/,(-!5)-7!0,!.%8,&4).,%&!&,/,-!0,!-,.-!5C24*0%*-)$(!5,.!*--)-%5,.!FFG!3!0C,/80$@2!)(-,&4,(*(-!

5)&,1-,/,(-!*%8&=.!5C,('*(-.!.%&4)4*(-.>!F,0%)D1)!&28$(5!*%!6%,.-)$((*)&,7!8%).!0,!&,-$%&(,!*%!.%8,&4).,%&!%(,!'$).!-,&/)(2>!
ED B0!1$(4),(-!5C,+80)6%,&!3!0C,/80$@2!6%C)0!5$)-!1$/802-,&!0,!6%,.-)$((*)&,!.,%07!,-!&28$(5&,!*%+!6%,.-)$(.!*4,1!0*!80%.!<&*(5,!H$((I-,-2>!!
FD ?C21H,00,!5C*--)-%5,.!FFG!1$/8$&-,!JK!6%,.-)$(.!4).*(-!3!)5,(-)'),&!0,.!.,(-)/,(-.!,-!1&$@*(1,.!.$%.DL*1,(-.!5C%(!)(5)4)5%!1$(1,&(*(-!0,.!

,('*(-.!,-!0*!4)$0,(1,!.,+%,00,>!?C,/80$@2!)(5)6%,!5*(.!6%,00,!/,.%&,!)0!,.-!5C*11$&5!$%!(C,.-!8*.!5C*11$&5!*4,1!0,.!5)''2&,(-,.!
*'')&/*-)$(.7!,(!*--&)9%*(-!%(,!($-,!5,!J!3!K>!

GD !?,!8,&.$((,0!5$)-!,'',1-%,&!1,--,!24*0%*-)$(!E#MNG!*4$)&!&,A%!%(,!'$&/*-)$(!.%&!0,.!4)$0,(1,.!.,+%,00,.!)('0)<2,.!*%+!,('*(-.7!,-!EOEPQ!
5,!1$//,(1,&!3!-&*4*)00,&!5)&,1-,/,(-!*%8&=.!5C,('*(-.>!?:24*0%*-)$(!5$)-!I-&,!,'',1-%2,!5,!'*A$(!&2<%0)=&,!8$%&!/,.%&,&!0,.!24,(-%,0.!
1H*(<,/,(-.!5:*--)-%5,.!,-!5,!1&$@*(1,.!5%!8,&.$((,0!6%)!-&*4*)00,!*%8&=.!5,.!,('*(-.!.%&4)4*(-.>!!

@=HI@JA=!"!F,-!$%-)0!5:24*0%*-)$(!(:,.-!8*.!0,!.,%0!/$@,(!5$(-!5).8$.,(-!0,.!.%8,&4).,%&.!8$%&!1$(-&R0,&!0:*--)-%5,!,-!0,!1$/8$&-,/,(-!5%!
8,&.$((,0!6%)!)(-,&4),(-!*%8&=.!5,.!,('*(-.!.%&4)4*(-.>!?,.!.%8,&4).,%&.!5$)4,(-!2<*0,/,(-!$9.,&4,&!5,.!.,..)$(.!5,!.$%-),(!8.@1H$.$1)*0!*4,1!
0,.!,('*(-.!*')(!5:24*0%,&!0*!1*8*1)-2!5%!8,&.$((,0!3!/*()',.-,&!5,.!*--)-%5,.!'*4$&*90,.!3!0*!<%2&).$(!5,.!,('*(-.>!

IKK42)"#4(95!

0:(2$%49*434*1$+!
>(1#%L%K"4#%
*,"::(2*%

M+1#N#%
*,"::(2*%

M+1#N#%-"5%
*,"::(2*%

M"5%*1%#(1#%
*,"::(2*%%

1. ?,.!,('*(-.!$(-!6%,06%,!1H$.,!3!$''&)&!3!0*!1$//%(*%-2> G% F% E% C%

S> ?:,('*(-!8,%-!I-&,!&,.8$(.*90,!5,.!4)$0,(1,.!.,+%,00,.!6%:)0!*!.%9),.>! C% E% F% G%

3. ?,.!,('*(-.!5$)4,(-!<*&5,&!0,!.)0,(1,!,-!(,!8*.!8*&0,&!5,.!4)$0,(1,.!.,+%,00,.> C% E% F% G%

K> ?:*<&,..,%&!,.-!-$%L$%&.!&,.8$(.*90,!5,.!4)$0,(1,.!.,+%,00,.>!! G% F% E% C%

T> ?,.!,('*(-.!*<&,..2.!.,+%,00,/,(-!.$(-!.$%)002.!,-!52-&%)-.>! C% E% F% G%

U> B0!,.-!5,!/*!&,.8$(.*9)0)-2!5,!-,()&!0,.!*5%0-,.!,-!0,.!8,&.$((,.!6%)!.:$11%8,(-!5,.!,('*(-.!
&,.8$(.*90,.!0$&.6%C)0.!90V/,(-!0,.!,('*(-.!*@*(-!.%9)!5,.!4)$0,(1,.!.,+%,00,.>! G% F% E% C%

W> ?CH$/$.,+%*0)-2!(C,.-!8*.!%(,!1$(.26%,(1,!5,!0*!4)$0,(1,!.,+%,00,>! G% F% E% C%

X> B0!,.-!8*&'$).!*11,8-*90,!5:,(<,(5&,&!%(!.,(-)/,(-!5,!H$(-,!1H,Y!0:,('*(-!,-!5,!0,!
.-)</*-).,&!*8&=.!5,.!4)$0,(1,.!.,+%,00,.>! C% E% F% G%

Z> B0!,.-!5,!/$(!5,4$)&!5,!1&$)&,!,-!*)5,&!0,.!,('*(-.!*@*(-!.%9)!5,.!4)$0,(1,.!.,+%,00,.7!6%$)!
6%:,(!8,(.,!0*!1$//%(*%-2>! G% F% E% C%

J[> \(!,('*(-!8,%-!.1),//,(-!/,(-)&!1$(1,&(*(-!5,.!4)$0,(1,.!.,+%,00,.>! C% E% F% G%

JJ> ?,.!,('*(-.!8,%4,(-!I-&,!*<&,..2.!.,+%,00,/,(-!8*&!%(!8*&,(-!8&$1H,>! G% F% E% C%

JS> ?,.!,('*(-.!/2&)-,(-!5:I-&,!-&*)-2.!*4,1!<,(-)00,..,7!5,!92(2')1),&!5:%(!.$%-),(!,-!5,!
&,1,4$)&!5,.!.$)(.!*8&=.!5,.!4)$0,(1,.!.,+%,00,.!]!1:,.-!/*!&,.8$(.*9)0)-2>! G% F% E% C%

J^> _,!/,!5$).!5CI-&,!1$(.1),(-`,a!5,!/,.!8&$8&,.!1&$@*(1,.!,-!4*0,%&.!3!8&$8$.!5,!0*!
4)$0,(1,!.,+%,00,7!,-!5,!5).1%-,&!*4,1!/$(!.%8,&4).,%&!.)!L:,.-)/,!6%,!L,!90V/,!$%!L%<,!0,.!
,('*(-.>!

G% F% E% C%

JK> ?,.!,('*(-.!*@*(-!.%9)!5,.!4)$0,(1,.!.,+%,00,.!'=!8,%4,(-!MI0!<%2&)&!,-!&,-&$%4,&!%(,!4),!
($&/*0,>! C% E% F% G%

I%+,"##$9#4(9%*1%51-$2345$12%&%1*01%0,Y!0,!-$-*0!5,.!8$)(-.!5,!1H*6%,!1$0$((,7!8%).!
*55)-)$((,Y!0,.!&2.%0-*-.!8$%&!$9-,()&!0,!GFbMc!QbQE?>! % % % %

0B6@=%>6>IO% %

CCs attitude scale


