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4.2 Modèle : Schéma décrivant la prise en 
charge des signalements

Vous trouverez ici un modèle de schéma décrivant la prise en charge des signalements. 
Cet outil est utile pour montrer la procédure à suivre pour traiter les cas préoccupants. 
Il devrait être adapté par les clubs / organisations afin de refléter le contexte national 
et les échanges avec les services locaux de protection de l’enfance.

Préoccupations concernant un enfant ou 
suspicions concernant le comportement d'un adulte

Contacter la police

Signaler à la personne de référence en matière de 
sauvegarde

Signaler à la personne 
de référence en matière 

de sauvegarde

Investigation préliminaire visant à établir les 
faits – pas d’enquête

Préoccupations valides

Recours aux services de protection 
de l'enfance

S'il s'agit d'un enfant, obtenir le 
consentement de l'enfant / des 
parents pour un recours si cela 

peut se faire sans danger

S'il s’agit d'un adulte, la situation 
implique-t-elle une maltraitance 

sur enfant ou une violation du 
code de conduite ?

Passer en revue les enseignements 
tirés pour les intégrer aux actions de 

sauvegarde et s'assurer que les dossiers 
sont complets

Code de conduite uniquement : accord sur 
les mesures nécessaires, p. ex. suspension / 

formation / avertissement

Aucune autre action n’est requise – Des 
enseignements tirés / points devant faire 

l’objet d’un suivi ?

S’agit-il d’une situation mettant une vie en danger ?
OUI

NON
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