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VULNÉRABLES



INTRODUCTION
Protéger les enfants et des adultes vulnérables ou en difficulté est impératif pour toute organisation. 

Internet n’a pas que des bons côtés malheureusement et certains savent en abuser au détriment de 

personnes plus fragiles

Ce manuel a été fait pour donner quelques conseils à ceux qui pensent qu'il est important et utile de 

partager l'évangile de Jésus à ceux qui sont perdus et les aider à trouver la vérité dans un 

environnement sûr et sécurisé. En tant que croyants, nous pensons que prendre en charge les 

personnes vulnérables est fondamental dans l'enseignement que Dieu nous prodigue dans les 

Écritures. La protection est l'affaire de tous. Par conséquent, lors des conversations en ligne que vous 

aurez, il est important de suivre quelques principes et lignes directrices au niveau de votre conduite et 

votre comportement pour s'assurer de votre propre sécurité et de la personne avec qui vous échangez.

ADULTES VULNÉRABLES
Les vulnérabilités ne sont pas faciles à catégoriser, mais il y a une plus grande probabilité d'altération 

du jugement chez les adultes qui, entre autres choses, peuvent en être victimes : 

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

Bien que nous croyons que le message libérateur de l'Évangile soit la solution à ces problèmes, nous 

devons veiller à ce qu'en présentant l'Évangile et en offrant de l'aide, nous n'abusions pas des 

vulnérabilités des personnes avec qui nous causons, ni que ne causions d'autres problèmes. Dans de 

nombreux cas, les adultes vulnérables qui vous écriront devront être orientés vers une aide spécialisée 

qui dépasse les compétences des conseillers en ligne.

ENFANTS
Tous les enfants ont le droit d'être protégés et il est essentiel que nous respections les mesures 

gouvernementales mises en place pour limiter la participation des mineurs aux activités en ligne. Bien 

que nous soyons convaincus que le message de l'Évangile s'adresse à toutes les tranches d'âge, nous 

devons faire preuve de prudence lorsque nous partageons l’Evangile aux plus jenues, dont les mineurs 

afin de ne pas exploiter d'éventuelles vulnérabilités. La politique du CV consiste à limiter les 

conversations en ligne aux personnes âgées de 16 ans et plus. 

Il existe également toute une série d'exigences juridiques nationales et locales qui doivent être 

respectées. Comme par exemple le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui 

s'applique aux citoyens de l'Union européenne, présents dans le monde entier. Lorsque des mineurs 

nous contactent, nous les renvoyons systématiquement vers une personne adulte de confiance comme 

un parent, un tuteur, un enseignant ou un responsable.
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ACCOM PAGNEMENT S PECIAL ISÉ
Bien qu’au sein de CV, nous cherchons à baser et centrer nos conversations sur l’Evangile, 

solution aux problèmes de la vie, les équipes en internes et les églises partenaires doivent 

pouvoir reconnaître leurs limites en terme d’accompagnement. 

Une partie de notre devoir consiste à orienter les personnes présentant des difficultés 

particulières - liées ou non aux vulnérabilités évoquées ci-dessus - vers des personnes 

spécialisées.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de situations qui peuvent dépasser le cadre de vos 

compétences, nécessitant un accompagnement spécifique :

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

Des organismes spécialisés existent étant reconnus et qualifiés pour donner des conseils et des 

avis selon les situations, proposant de l'assistance par téléphone pour : 

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

Il est important que tous les conseillers en lien prennent soin de ne pas donner de conseils 

spécialisés - il est important que ces conseils soient donnés par des personnes qualifiées. Si, au 

cours d’une conversation, un partenaire ou un bénévole sent que la personne qu'il accompagne est 

"en danger" d'une manière ou d'une autre, il doit demander le soutien et les conseils d’un responsable 

de son église locale et lui proposer de la mettre en relation avec un spécialiste. 

MENACES ET COMPORTEMENTS ABUSIFS
Lorsqu’une personne démontre un comportement abusif ou profère de graves menaces envers vous, 

il est important que vous vous protégiez. Premièrement, en le signalant à votre responsable direct au 

sein de l’église ou à votre pasteur principal. Deuxièmement, en prenant les mesures nécessaires pour 

contacter la personne pour traiter la situation de manière appropriée. Si le comportement est grave, 

on vous conseille de changer d’adresse email et de remplir un rapport d’incident pour garder une 

trace en interne. Dans d’autres pays, cette mesure est même rendue obligatoire par les 

gouvernements. 

Toute menace grave doit également être notifiée à l'équipe Communauté de CV à l'adresse 

info@fr.cvoutreach.com.   
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SENSI BI LISATION AUX RISQ UES

Il est important que vous soyez conscient des risques potentiels des personnes à qui vous 
répondez en ligne. Cependant, il est évident que nous ne nous attendons pas à ce que vous 
deveniez un expert en évaluation des risques, mais simplement d'en être conscient !  

Considérez ces principes directeurs simples :

 CATÉGORIES 
DES RISQUES

PRÉJUDICE 
INVOLONTAIRE

(abus sous emprise 
d'alcool ou 

substances illicites 
- perte de

capacité mentale)

NEGLIGENCES 
ENVERS SOI  

OU LES AUTRES
(ex. alimentation, 

environnement, soins, 
bien-être personnel)

PRÉJUDICE 
VOLONTAIRE
(ex. violence, 

aggression, acte 
criminel)

3

SUICIDE / 
AUTOMUTILATION

(ex. scarification, 
pensées suicidaires)
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Si vous constatez que l'un des risques décrits dans le 

graphique ci-dessus transparaît dans une conversation avec 

une personne en ligne et que vous estimez que cette personne 

représente un risque important pour elle-même ou pour les 

autres, la chose la plus importante à faire à ce stade est la 

suivante :

1. Ne paniquez pas et contactez un responsableau sein

de votre église locale si vous n'êtes pas sûr de la

manière de procéder.

2. Ne donnez pas de conseils dont vous n'êtes pas sûr,

rappelez-vous que notre rôle est d'aider les gens par la

parole de Dieu, nous ne sommes pas des conseillers

qualifiés.

3. Évaluez si la personne a besoin d'une action d'urgence

immédiate en utilisant le processus d'évaluation

« Étapes d’urgence »  (page 5).

4. Orientez la personne vers un service approprié qui est

mieux qualifié pour l'aider. Vous trouverez une liste de

numéros téléphoniques d’organismes qualifiés (page

6).

5. Remplissez un rapport d'incident (exemple page 7) et

joignez-y des captures d'écran de la conversation.

Envoyez une copie du rapport d'incident à votre

responsable ainsi qu’à l’équipe CV à

info@fr.cvoutreach.com. Un membre de l'équipe

Communauté assurera la liaison avec le responsable

de la protection, pour assurer le suivi et offrir toute aide

supplémentaire si nécessaire.



URGENCE ? OUI URGENCE ? NON

NE PAS PANIQUER

SE RÉFÉRER À UN  PROFESIONNEL*

CONSTRUIRES DES PONTS POUR AIDER

INFORMER VOTRE  RESPONSABLE

REMPLIR UN RAPPORT D'INCIDENT

RESSOURCE - ETAPES D'URGENCE

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

d'aide
• Je me sens suicidaire

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

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

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

Faites-lui savoir que ce qu’elle s’apprête à faire n'est 
pas une bonne idée et qu'il n'est pas acceptable de 
faire du mal ni à soi-même ni à quelqu’un d’autre.

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

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

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

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

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

Suicide - Restez avec elle jusqu'à ce que vous l'ayez 
orienté vers une assistance téléphonique ou jusqu'à ce 
que vous étiez assuré qu'elle va bien.

Urgence (si une intervention immédiate est nécessaire)* 
Appelez les services d'urgence - 112

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

Vous pouvez poursuivre la conversation avec elle.

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

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

DÈS QUE POSSIBLE

Il est important que vous preniez d'abord les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité de la personne ou 
de sa situation.

Dès que possible, contactez votre responsable ou une 
personne compétente de votre église afin qu'elle puisse 
prendre les mesures nécessaires

DANS LA JOURNÉE DE PRÉFÉRENCE

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

Remplissez un rapport d'incident et envoyez-en 
une copie à info@fr.cvoutreach.com

Non requis
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• Je suis sur le point de me faire du mal et
maintenant

• J'ai un couteau et je vais blesser quelqu'un
• J'ai une arme et je vais l'utiliser
• J'ai posé une bombe

info@uk.cvoutreach.com


RESSOURCE - ASSISTANCE PROFESSIONNELLE - FRANCE 

Numéro des urgences 
112 (Numéro Européen) ou 114 (France)

Anorexie & Boulimie – 0810 037 037
Pour les victimes et leurs familles

Samu – 15   
Pompiers – 18
Police –17 

Teljeunes – Troubles chez les jeunes
www.teljeunes.com - Rubrique ‘Ça va pas’

SOS Angoisse – 0890 88 84 15
www.sos-angoisse.fr 

Violences Conjugales – 3919
Numéro destiné aux violences sur les femmes. Ceci n’est pas 
un numéro d’urgence. Si urgence, appelez le 17 ou 112. 

08 Victimes – 08 842 846 37
Tout type de violences dont agressions sexuelles

Sida Info Service – 0800 840 800
www.sida-info-service.org 

Service National d’Aide Téléphonique à l’Enfance en Danger 
 119 - www.allo119.fr

Hépatites Info Service – 0800 845 800
www.hepatittes-info-service.org 

Ligne Parents - Soutien professionnel gratuit 24/7
www.ligneparents.com 

Net Écoute – 0800 200 000
www.netecoute.fr  

Phare Enfants-Parents – 0143 46 00 62
www.phare.org – Mal être et suicides des jeunes

Ecoute Famille - Unafam – 01 42 63 03 03
www.unafam.org – Soutien aux familles d’enfants malades et handicapés psychiques

La Porte Ouverte – 07h30 à 12h00 – lundi au vendredi
03 68 53 98 88 ou 03 68 53 99 88 ou 03 68 53 99 89

Paris Centre Chrétien – 09h00 à 12h00 
01 48 36 42 52 – Lundi au Vendredi

Drogues Info Service – 0800 23 13 13
www.drogues-info-service.fr 

Narcotiques Anonymes – 01 43 72 12 72
www.narcotiquesanonymes.org

Écoute Cannabis – 0811 91 20 20

Tabac Info Service  – 3989
www.tabac-info-service.fr

Joueur Info Service – 09 74 75 13 13
www.joueur-info-service.fr

SITUATIONS D'URGENCE

FEMMES
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Violences Femmes Info – 3919 
Tout type de violence faites aux femmes

SOS Femmes Enceintes – Avortement
09 62 69 22 04 I www.sosfemmesenceintes.fr   

VIOLENCES CONJUGALES

SOS Viol – 0800 05 95 95 

ENFANCE EN DANGER

Fondation Enfance – Maltraitance, abus, harcèlement, disparition
www.fondation-enfance.org

ACC France – 04 42 28 80 01 
contacts@acc-france.fr

La  Traversée – 09 63 40 45 25
 www.la-traversee.org

Famille Je t’aime – 03 89 62 10 11
www.famillejetaime.com 

RELATION D'AIDE CHRÉTIENNE

SOS Violences Familiales – 01 44 73 01 27
Numéro pour auteur des violences, non pour les victimes

CYBER HARCELEMENT

ADDICTION À L'ALCOOL

AA – Alcoliques Anonymes – 09 69 39 40 20
www.alcooliques-anonymes.fr

Alcool Info  Service – 0980 980 930
www.alcool-info-service.fr 

ADDICTION À  LA DROGUE

ADDICTION AU TABAC

ADDICTION AUX JEUX

TROUBLES DE  L'ALIMENTATION

SANTÉ MENTALE

SOS Dépression – 07 67 12 10 59
www.sosdepression.org 

TelJeunes - Automutilation chez les jeunes
www.teljeunes.com -  Rubrique ‘Ça va pas’

Argos 2001 – 01 46 28 01 03
www.argos2001.fr – Troubles psychiatriques et bipolarité

SIDA - VIH

Aides – 0805 160 011
www.aides.org  

AIDE AUX PARENTS

Allo Parents Bébé – 0800 00 3456
 www.enfance-et-partage.org 

LIGNES DE PRIÈRE

TOPCHRÉTIEN - SUICIDE
Je veux mourir
www.jeveuxmourir.com 



RAPPORT D'INCIDENT

Si votre église n'a pas encore mis en place un processus pour la protection des personnes vulnérables, nous 
vous suggérons de signaler toute préoccupation concernant les personnes vulnérables à un membre du conseil 
de votre église ou toute personnes reconnue pour accompagner ces personnes.  

Au sein de CV, nous recommandons de le faire pour toutes les situations d'urgence ou lorsqu’une conversation 
est tenue avec une personne vulnérable. Pour cela, nous vous proposons le formulaire ci-dessous à remplir en 
détail et avec clarté,  afin de facilement idenifié la situation et des mesures prises.

Nom Prénom de la personne ..............................................................................................................................

....../......./.............Date du jour

Date de l'incident

Portail CV Outreach /Email /Whatsapp /SMS/ ....Nom de la plateforme

Lien vers la conversation (si possible) Email, réseaux sociaux, numéro de téléphone...

Automutilation, préjudice involontaire, autre (décrire)Type d'incident

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

Résumer la situation en précisant les détails importants qui ont fait basculer la conversationCirconstances de l'incident

Rapporté le Nom du responsable référent, date et heure du rapport fait

Positif ou négatif ?Résultat

Action(s) prise(s) par le responsable A remplir par  le Responsable

Votre nom et prénom

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

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

des personnes en difficultés dans votre église
• Conservez ces documents dans un endroit sûr, accessible uniquement aux personnes clés.
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