Liste de verification
des politiques
Plusieurs organismes humanitaires, chercheurs et communautés s’efforcent de prévenir la violence à
l’encontre des enfants et des jeunes vivant en contexte d’urgence complexe et de catastrophe. Cette
liste de vérification peut aider votre organisation à mettre en application certaines des meilleures
pratiques en la matière.

Il est possible de prévenir la violence contre les enfants et les
jeunes en contexte d’urgence complexe et de catastrophe.



1. La protection des enfants doit être une priorité dans la préparation et les interventions en contexte
d’urgence complexe et de catastrophe.
Nous avons mis en place des stratégies claires pour nous assurer que tous les enfants
sont en sécurité dans tous les lieux où ils se trouvent.
Nous comprenons les normes minimales de protection des enfants et nous les avons
intégrées à nos interventions.
Notre budget prévoit un poste spécifique pour les dépenses liées à la protection
des enfants.
Notre personnel de sécurité effectue un suivi régulier des activités de protection
des enfants et en donne les résultats dans des comptes rendus quotidiens.
2. Tous les jeunes doivent être sensibilisés et impliqués dans la prévention de la violence.
Les enfants à qui s’adressent nos programmes participent à leur développement,
leur mise en place et leur évaluation.
Nous enseignons aux enfants des façons de rester en sécurité et comment avoir un plan
de sécurité personnel.
3. Les stratégies de prévention de la violence orientées sur l’impact collectif se déploient dans
différents secteurs et niveaux dans le but d’appliquer des solutions holistiques à des problèmes
complexes.
Nous documentons les blessures des enfants : endroit de la blessure, type de
blessure, auteur de la blessure.
Nos stratégies de prévention font l’objet de suivi pour en évaluer l’efficacité.
Des groupes particulièrement vulnérables sont identifiés et soutenus.
Nos plans d’opération comprennent des séances de « leçons tirées » où nous
passons en revue les stratégies de prévention de la violence.

4. La prévention de la violence doit être intégrée à toutes les interventions.
Nous avons des liens avec d’autres organisations qui travaillent dans le domaine
de la santé mentale des enfants et des jeunes afin de partager et d’apprendre les
uns des autres.
Nous faisons partie d’un réseau plus large, avec lequel nous partageons
nos connaissances, et qui s’efforce de développer et mettre en œuvre des
interventions coordonnées en prévention de la violence à tous les niveaux
(individuel, relationnel, communautaire et sociétal).
Nos signaux d’alerte rapide comprennent des messages adressés spécialement
aux enfants pour les aider à rester en sécurité.
Nous nous assurons que des systèmes de signalement et de recommandation
sont en place et que les enfants savent comment y accéder.
5. La formation d’équipes de prévention de la violence est essentielle à la mise en œuvre de programmes
intégrés et efficaces.
Nous avons mis en place des équipes de prévention de la violence en divers
endroits clés.
Les équipes sont formées de décideurs, de bénéficiaires et de jeunes.
Nous cherchons à collaborer avec d’autres organismes actifs dans le domaine
des urgences complexes et des catastrophes en fonction d’un modèle orienté sur
l’impact collectif.
6. Toute personne participant à la préparation ou à des interventions en contexte d’urgence
complexe et de catastrophe doit être bien formée et s’engager à préserver la sécurité des enfants.
Nous appliquons un cadre éthique dans nos interventions auprès des enfants et des jeunes
vulnérables (voir texte du réseau EJCD sur l’éthique et la recherche avec les jeunes).
Tous les membres de notre personnel connaissent notre politique de protection
des enfants et les lignes directrices concernant les rapports de signalement.
Tous les membres de notre personnel ont été formés en prévention de la violence et
sur l’effet des urgences complexes et des catastrophes sur les enfants.
Nous avons mis en place un système qui offre du soutien aux membres du personnel
et les tient également responsables de la sécurité des enfants qui leur sont assignés.
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