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Termes clés 
Abus sexuel : l’abus sexuel, ou l’agression sexuelle, est une intrusion physique de nature sexuelle, 
ou la menace d’une telle atteinte, comprenant des attouchements inappropriés et commise avec 
force, contrainte ou dans des conditions inégales ou coercitives. À titre d’exemple, il y a abus sexuel 
lorsqu’un employé a recours à la force ou à la contrainte pour s’adonner physiquement à des actes 
sexuels avec une personne qu’il supervise. L’exploitation et le harcèlement sexuels peuvent être 
poussés jusqu’à l’abus sexuel. 

Approche centrée sur les survivants : une approche selon laquelle les personnes impliquées 
dans les programmes de prévention et d’intervention contre les violences donnent la priorité aux 
besoins, droits et souhaits d’une survivante afin de veiller à lui rendre service avec compassion et 
délicatesse, d’une façon non moralisatrice. 

Bénéficiaire : personne bénéficiant d’une aide humanitaire ou de l’assistance d’un autre organisme 
de développement. 

Code de conduite : normes d’une organisation concernant le comportement que le personnel doit 
adopter pour pouvoir prétendre à un emploi. 

Défendeur : personne accusée de harcèlement, d’exploitation et/ou d’abus sexuels. 

Exploitation sexuelle : tout abus qui est fait d’une position de vulnérabilité, d’un rapport de force 
inégal ou d’une position de confiance à des fins sexuelles ; ceci inclut le fait de profiter financièrement, 
socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. À titre d’exemple, il y a 
exploitation sexuelle lorsqu’un employé utilise son autorité pour solliciter des faveurs sexuelles en 
échange d’avantages liés au projet. 

Expression de genre : manière dont nous présentons notre genre au monde et dont la société, la 
culture, la communauté et la famille perçoivent notre genre et interagissent avec ce dernier. L’affichage 
du genre d’une personne à travers la combinaison d’une apparence, d’un tempérament, d’un 
comportement social et d’autres facteurs ; généralement mesuré sur une échelle de masculinité et de 
féminité. L’expression du genre est également liée aux rôles des genres et aux discriminations que la 
société peut infliger aux personnes qui ne correspondent pas aux normes de genres en vigueur. 

Genre : différences sociales entre les hommes et les femmes qui sont inculquées et, bien que 
profondément ancrées dans une culture, évoluent avec le temps et présentent des écarts importants 
d’une culture à une autre. Le « genre » détermine les rôles, les responsabilités, les opportunités, les 
privilèges, les attentes et les limites que connaissent les hommes et les femmes de toutes les cultures. 

Harcèlement sexuel : toute avance ou demande de faveur sexuels  qui est inopportune et toute 
conduite physique ou verbale instaurant un climat intimidant, hostile ou offensivesur un lieu de 
travail ou dans d’autres situations. Les exemples de harcèlement incluent notamment les demandes 
de faveurs sexuelles en échange d’une promotion, les plaisanteries, taquineries inappropriées et 
autres blagues à connotation sexuelle, les demandes, avances et propositions sexuelles offensives 
et répétées, les paroles ou gestes obscènes ou à connotation sexuelle, la diffusion et la 
transmission d’images obscènes ou à connotation sexuelle et les contacts physiques offensants tels 
que les attouchements, caresses, pincements et frottements. 
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Identité de genre : sensation intérieure et profonde d’une personne d’être homme ou femme, 
un mélange des deux, aucun des deux ou autre chose. L’identité de genre peut correspondre au 
sexe qu’une personne s’est vu attribuer à la naissance ou différer de ce dernier. 

Intervention des spectateurs : identification d’une situation potentiellement dommageable dans 
laquelle une personne est susceptible de faire l’objet d’un harcèlement, d’une exploitation ou 
d’abus sexuels et décision d’intervenir de façon à favoriser un dénouement positif. Ce terme peut 
être utilisé de façon interchangeable avec le terme « approche du témoin ». 

Orientation sexuelle : concerne l’attirance d’une personne vis-à-vis d’une autre et sa volonté 
d’engager une relation sexuelle avec elle, en fonction du sexe/genre de cette personne par 
rapport au sien. Les orientations sexuelles comprennent les personnes s’identifiant comme 
hétérosexuelles, homosexuelles (gays ou lesbiennes), bisexuelles, asexuelles ou une 
combinaison de ces catégories. 

Plaignant : la personne signalant un harcèlement, une exploitation ou un abus sexuel(le) (ou 
« déposant une plainte » à ce sujet). Il peut s’agir de la victime ou d’une autre personne ayant pris 
connaissance de l’incident. 

Plainte : signalement officiel d’un harcèlement, d’une exploitation ou d’un abus sexuel(le) sur le 
lieu de travail. 

Protection : la responsabilité qui incombe aux organisations de veiller à ce que leurs personnels, 
activités et programmes ne causent aucun préjudice à des enfants et des adultes vulnérables et 
ne les exposent à aucune forme d’abus ou d’exploitation. 

Représailles : lorsqu’un employeur sanctionne un employé parce que celui-ci a porté plainte pour 
harcèlement sexuel ou discrimination au travail. Les représailles peuvent prendre de nombreuses 
formes, de la rétrogradation à la rupture de contrat, en passant par une modification des horaires 
ou du lieu de travail. Les représailles sont illégales et doivent être abordées en tant que telles 
dans la politique relative au harcèlement, à l’exploitation et aux abus sexuels de l’organisation. 

Traite des personnes : processus qui consiste à recruter, transporter ou accueillir des personnes 
en ayant recours à la menace, la force ou d’autres formes de contrainte en vue d’exercer un 
contrôle sur d’autres personnes à des fins d’exploitation. La traite peut s’appliquer à du travail 
forcé/d’enfants et plus spécifiquement à des actes de prostitution forcée et d’esclavage sexuel. 
Tout acte de trafic sexuel constitue une exploitation sexuelle et un abus sexuel. La traite ne se 
définit pas par le secteur dans lequel travaille une personne, mais plutôt par les moyens utilisés 
pour contraindre une personne à travailler et à poursuivre son travail. Le trafic de main-d’œuvre, 
dont fait partie le travail domestique forcé, est la forme la plus courante de traite d’êtres humains. 

Victime : personne faisant l’objet d’un harcèlement, d’une exploitation ou d’un abus sexuel(le). 
Le terme « victime » n’implique faiblesse et peut être remplacé par le terme de survivante 
« rescapé(e) ». 

Violence sexuelle : hyperonyme utilisé pour désigner le harcèlement, l’exploitation et 
l’abus sexuels. 

 



 

 
CARTE VISUELLE DU PROGRAMME DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION CONTRE 

LE HARCÈLEMENT, L’EXPLOITATION ET LES ABUS SEXUELS (HEAS) 
 

L’équipe de travail du programme de prévention et d’intervention HEAS regroupe un personnel divers responsable de la mise en 
œuvre des composantes clés du programme. Elle est dirigée par des « correspondants HEAS » qui supervisent les trois groupes 

de travail répertoriés ci-dessous. 
 

 
POLITIQUE ET PROCÉDURES 

Crée des documents clés : 

code de conduite de l’organisation, 
politique HEAS 

 
Procédures de signalement et 
d’intervention en cas de HEAS 

 

 
FORMATION ET DIFFUSION 

Crée un plan de formation et 
de communication 

Dispense des formations Favorise 
le recrutement, l’embauche et la 

promotion des femmes 

Développe un programme de soutien 
et d’assistance pour les 

survivants/rescapés 

Met en œuvre un plan de 
sensibilisation des bénéficiaires 

 

 
SUIVI, ÉVALUATION ET 
APPRENTISSAGE (SEA) 

Crée un plan de SEA 

Dirige des réunions d’information 
du personnel 

Diffuse les normes auprès des 
partenaires 

Intègre les normes HEAS au niveau 
e interne 

Émet des recommandations 
fondées sur les données 

L’équipe de travail et les groupes de travail HEAS se réunissent régulièrement pour faire avancer la création du programme 
de prévention et d’intervention contre les HEAS. 
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Introduction 
Le harcèlement, l’exploitation et les abus sexuels (HEAS) sont un 
problème qui touche les employés de tous secteurs, y compris  les 
organisations publiques, celles à but non lucratif, d’aide 
internationale, éducatives et les entreprises privées. L’existence de 
cas de HEAS sur le lieu de travail, au sein des programmes de 
développement, des activités de prestation de services, des 
opérations commerciales, etc. Minent  l’image professionnelle 
globale de l’organisation et infligent un impact négatif sur le moral et 
la productivité des employés, les résultats en matière de 
développement et/ou les opérations commerciales. Établir un 
programme de prévention des incidents de HEAS et d’intervention 
efficace face à ces incidents  au sein d’une institution et de tout 
intérêt pourles parties prenantes de tous niveaux, de la haute 
direction aux gerents, en passant par les employés individuels, les 
clients et les bénéficiaires. Ce manuel fournit aux organisations un 
cadre de mise en œuvre d’un programme global pour les prévenir et 
y faire face. Il propose les bonnes pratiques et les normes minimales 
pour développer un programme de prévention et d’intervention (PPI) 
contre les HEAS qui peut être appliqué tel quel ou être modifié de 
façon à répondre aux besoins spécifiques d’une organisation. Un 
PPI contre les HEAS efficace n’est ni une solution universelle ni une 
initiative qui peut être menée par une ou deux personnes 
intéressée(s). Les parties prenantes de tous les niveaux de 
l’organisation doivent collaborer de façon à établir un programme 
sur mesure pour leur organisation selon sa culture et ses objectifs 
propres. Ce manuel offre en particulier un aperçu des mesures 
qu’une organisation doit prendre pour créer et mettre en œuvre un 



7 

 

PPI efficace, notamment 1) en commençant par identifier des  
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correspondants HEAS, les principales ressources du programme 
HEAS au sein de l’organisation ; 2) en formant une équipe de 
prévention des HEAS capable de diriger la création et la mise en 
œuvre du PPI ; 3) en instaurant un PPI complet contre les HEAS, 
avec le développement de politiques et procédures pour lutter contre 
les HEAS, la mise en place de formations et de la diffusion ainsi que 
l’établissement de mécanismes visant à garantir un suivi, une 
évaluation et un apprentissage efficaces autour du programme. 
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Objectif 
Le but ultime de la création d’un PPI contre les HEAS est de doter 
le personnel de l’organisation des outils nécessaires pour prévenir 
les HEAS et y répondre efficacement : 

• en permettant au personnel de mieux comprendre les 
problèmes de HEAS ; 

• en sensibilisant le personnel à la manière de détecter et de 
signaler les signes de HEAS ; 

• en donnant au personnel les compétences pour faire intervenir 
les spectateurs par l’identification et l’interruption des situations 
potentiellement préjudiciables impliquant des HEAS ; 

• en fournissant un cadre propre à offrir des réponses efficaces 
aux situations de HEAS. 
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Public 
Ce manuel s’adresse à toutes les organisations, parmi 
lesquelles peuvent figurer des ministères ou des entités 
publiques locales, des organisations de la société civile, 
des entreprises du secteur privé et/ou d’autres organismes 
intéressés par le développement d’un programme de lutte 
contre les HEAS sur leur lieu de travail et dans les activités 
qu’elles mènent. 
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Fondement 
Les HEAS est un problème qui requiert l’attention des 
entreprises et organismes du monde entier. En raison des 
rapports alarmants d’incidents de HEAS au sein du secteur de 
l’aide humanitaire, des institutions publiques, du secteur privé, 
des organisations non gouvernementales (ONG) et des 
organisations de la société civile, il est apparu plus évident  la 
besoin des mécanismes de prévention et de réponse plus 
efficaces. Le mouvement #MeToo devenu viral dans le monde 
anglophone en 2017 a gagné de nombreux autres pays, 
donnant ainsi naissance au mouvement #YoTambien en 
Espagne et en Amérique latine, ainsi qu’au mouvement 
#BabaeAko (je suis une femme) aux Philippines, pour n’en citer 
que quelques-uns. L’Agence américaine pour le 
développement international (USAID), les Nations unies (ONU) 
et le ministère britannique pour le Développement international, 
ainsi que différentes associations d’ONG et autres 
organisations internationales, ont publié des directives émanant 
des plus hauts niveaux qui adoptent des normes de tolérance 
zéro pour les HEAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 https://www.devex.com/news/what-metoo-has-meant-around-the-world-93871 

https://www.devex.com/news/what-metoo-has-meant-around-the-world-93871
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En mars 2018, l’administrateur de l’USAID Mark Green a fondé l’Action Alliance for 
Preventing Sexual Misconduct (l’Alliance pour l’action en faveur de la prévention des 
comportements sexuels abusifs)2 avec deux objectifs : 

• Prévenir le harcèlement sexuel au travail 
• Protéger les bénéficiaires de l’exploitation et des abus sexuels 

 
En outre, le ministère pour le Développement international s’engage à travailler avec des 
ONG, des organismes de réglementation et des organisations caritatives de développement 
britanniques en vue d’assurer les normes de protection les plus élevées, établies selon une 
approche centrée sur les survivants, avec un engagement commun3 suivi du Sommet de la 
protection organisé en mars 2018. 

Il est de la responsabilité collective de la communauté du développement et de l’action 
humanitaire de protéger ses employés et bénéficiaires des HEAS en favorisant 
l’instauration d’un environnement dans lequel les individus se sentent en sécurité et 
respectés, et où ils ont accès à des mesures de protection appropriées sans avoir à 
craindre de représailles. Chemonics s’engage à prévenir et traiter les HEAS et reconnaît 
l’importance de mener ses efforts en collaboration avec d’autres organisations. 
Chemonics s’emploie continuellement à évaluer et à améliorer ses politiques, procédures et 
systèmes de prévention, détection et intervention autour des problèmes de HEAS avec une 
approche centrée sur les survivants. Notre but est de diffuser les bonnes pratiques et les 
outils permettant aux organisations de mettre au point des programmes de lutte contre les 
HEAS. La mise en place d’un PPI contre les HEAS est importante non seulement pour 
protéger et soutenir le personnel et les bénéficiaires d’une organisation, mais aussi pour 
veiller à préserver son image auprès de la communauté du développement international, de 
plus en plus de bailleurs de fonds cherchant à travailler avec des agences pouvant 
démontrer un engagement concret dans la lutte contre les HEAS. De plus, une étude4 révèle 
que le harcèlement sexuel fait perdre des millions de dollars aux entreprises chaque année, 
celui-ci engendrant une faible productivité, un absentéisme et un roulement du personnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-sheets/usaid-policy-against-sexual-exploitation-and- abuse 
3 https://www.bond.org.uk/news/2018/03/ngos-and-government-jointly-commit-to-improving-safeguarding- standards 
4 Institute for Women’s Policy Research https://iwpr.org/publications/sexual-harassment-work-cost/ 

https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-sheets/usaid-policy-against-sexual-exploitation-and-abuse
https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-sheets/usaid-policy-against-sexual-exploitation-and-abuse
https://www.bond.org.uk/news/2018/03/ngos-and-government-jointly-commit-to-improving-safeguarding-standards
https://www.bond.org.uk/news/2018/03/ngos-and-government-jointly-commit-to-improving-safeguarding-standards
https://iwpr.org/publications/sexual-harassment-work-cost/
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À propos de ce guide 
Ce manuel offre un guide étape par étape aux organisations 
intéressées par la création ou l’amélioration de politiques et de 
procédures de lutte contre les HEAS. Il peut être utilisé comme 
une ressource autonome par les parties prenantes qui le 
souhaitent. Toutefois, la création d’un PPI efficace contre les 
HEAS exige l’adhésion de tous les niveaux de l’organisation. 
C’est pourquoi il est préférable d’utiliser ce guide en parallèle 
des supports de formation Construction d´une culture de 
prévention : Intervention des spectateurs (en anglais, Building a 
Culture of Prevention: Bystander Intervention) dans le cadre 
d’un atelier où la direction et le personnel de l’organisation 
peuvent s’efforcer d’acquérir ensemble une compréhension 
mutuelle des valeurs positives au travail et de la prévention des 
violences sexuelles. 
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Remarque : utilisation de la boîte à outils 
Ce guide doit être considéré comme une boîte à outils que les agences et les organisations peuvent 
utiliser en tant que cadre pour l’élaboration d’un nouveau PPI contre les HEAS et pour veiller au 
respect des bonnes pratiques de prévention et d’intervention contre les HEAS à mesure que les 
problèmes évoluent. L’élaboration d’un PPI contre les HEAS doit tenir compte de chaque contexte 
particulier. Certaines parties de cette boîte à outils peuvent être appliquées et adoptées pour 
répondre aux besoins de l’organisation cible. 

Comprendre les HEAS 
 

Définitions 
Harcèlement, exploitation et abus sexuels se définissent comme suit : 

 
Harcèlement sexuel : toute avance sexuelle ou demande de faveur sexuelle importune et 
toute conduite physique ou verbale instaurant un climat intimidant, hostile ou offensant sur 
un lieu de travail ou dans d’autres situations. Les exemples de harcèlement incluent 
notamment les demandes de faveurs sexuelles en échange d’une promotion, les 
plaisanteries, taquineries inappropriées et autres blagues à connotation sexuelle, les 
demandes, avances et propositions sexuelles franches et répétées, les paroles ou gestes 
obscènes ou à connotation sexuelle, la diffusion et la transmission d’images obscènes ou à 
connotation sexuelle et les contacts physiques offensants tels que les attouchements, 
caresses, pincements et frottements. 

Exploitation sexuelle : tout abus qui est fait d’une position de vulnérabilité, d’un rapport de 
force inégal ou d’une position de confiance à des fins sexuelles ; ceci inclut le fait de profiter 
financièrement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre 
personne. À titre d’exemple, il y a exploitation sexuelle lorsqu’un employé utilise son 
autorité pour solliciter des faveurs sexuelles en échange d’avantages liés au projet. 

Abus sexuel : l’abus sexuel, ou l’agression sexuelle, est une intrusion physique de nature 
sexuelle, ou la menace d’une telle atteinte, comprenant des attouchements inappropriés et 
commise avec force, contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal. À titre d’exemple, il y a 
abus sexuel lorsqu’un employé a recours à la force ou à la contrainte pour s’adonner 
physiquement à des actes sexuels avec une personne qu’il supervise. L’exploitation et le 
harcèlement sexuels peuvent être poussés jusqu’à l’abus sexuel. 
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Contextes de survenue des HEAS 
Les HEAS peuvent survenir dans de nombreux contextes et toucher les employés de tous 
secteurs. Traditionnellement, le secteur de l’aide humanitaire a défini le harcèlement sexuel 
dans le cadre professionnel comme une pratique consistant à abuser d’une différence de 
pouvoir entre les membres du personnel (p. ex., avec des mots, des attouchements, des 
images inappropriées, etc.), et l’exploitation sexuelle dans le cadre d’un programme de 
développement comme une pratique consistant à utiliser une position de pouvoir (p. ex., 
l’un des membres du personnel d’une institution) à des fins sexuelles contre un bénéficiaire 
ou un membre vulnérable de la communauté. D’après les définitions ci-dessus, le facteur 
sous-jacent lié à toute forme de HEAS est toutefois qu’un abus de pouvoir constitue 
l’élément moteur de la survenue d’un harcèlement, d’une exploitation et/ou d’abus sexuels. 
Il arrive donc que le harcèlement et/ou l’abus sexuel au travail relèvent de l’exploitation 
(p. ex.la demande de faveurs sexuelles par un superviseur à la personne qu’il/elle supervise 
en échange d’une promotion). Cependant, il est important de noter que les environnements 
de l’aide humanitaire et les programmes de développement comprenant des bénéficiaires 
du programme/de services présentent un risque accru de survenue d’une exploitation 
sexuelle en raison de la nature même des relations de pouvoir inégales entre le personnel 
humanitaire/de développement et les bénéficiaires du projet. 

Il est également important de reconnaître qu’il peut arriver que les trois pratiques 
(harcèlement, exploitation et/ou abus sexuel) interviennent sur le lieu de travail d’une 
organisation entre collaborateurs et en dehors de l’environnement de travail, par exemple 
lors de la fourniture de services aux bénéficiaires dans le cadre d’un programme de 
développement et/ou de l’accomplissement d’autres activités, selon la nature de la mission 
de votre organisation et son champ d’intervention. Toutes les formes de violence sexuelle 
(harcèlement, exploitation et abus) doivent être incluses pour créer un PPI complet contre 
les HEAS, car ceci peut se présenter dans n´importe quelle situation. 
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PREMIÈRE PARTIE : 

Le démarrage  
Cette rubrique offre un aperçu des premières mesures 
qu’une organisation doit prendre pour obtenir le soutien 
de la direction et pour former une équipe de prévention 
des HEAS, laquelle dirigera la coordination des efforts parmi 
les parties prenantes au sein et en dehors de l’organisation 
pour la création, la gestion et le suivi d’un PPI complet 
contre les HEAS. 
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Étape 1 : obtenir le soutien de la direction 
Avant le lancement d’un PPI contre les HEAS, la direction doit être informée de cette initiative et lui 
apporter son soutien. Pour lui apporter un soutien éclairé, la direction doit avoir connaissance de 
l’objectif global et des avantages que représente la création d’un PPI contre les HEAS, ainsi que 
du processus de mise en œuvre du Plan de la réunion de lancement de l’équipe de prévention 
des HEAS. 

 
Étape 2 : identifier des correspondants HEAS 
Pour une mise en œuvre réussie du PPI contre les HEAS, il est important d’identifier jusqu’à trois 
membres du personnel qui assumeront le rôle de correspondants HEAS. Il est préférable que les 
correspondants HEAS aient une formation et/ou une expérience dans le domaine de violences 
basées sur le genre et sexuelles. Toutefois, si une personne désignée comme correspondant HEAS 
n’a pas d’expérience dans ce domaine, il lui faudra alors suivre une formation en ligne et/ou se 
familiariser avec le sujet par elle-même (en utilisant les ressources disponibles dans la rubrique 
Ressources de ce manuel). Les correspondants HEAS sont les représentants des questions basées 
sur le genre et la  violence sexuelles au sein de l’institution et dispensent des formations sur le sujet 
aux autres membres du personnel. Les correspondants HEAS doivent également faire partie de 
l’équipe de prévention des HEAS décrite à l’étape 5 ci-dessous. 

 
Étape 3 : dresser la liste des ressources locales 
L’une des premières responsabilités du correspondant HEAS est de dresser la liste des ressources 
locales liées au harcèlement, à l’exploitation et aux abus sexuels. Les ressources doivent inclure 
les ressources externes et les ressources internes de l’organisation, le cas échéant. Les 
ressources externes peuvent comprendre les centres d’accueil locaux destinés aux survivants de 
violence familiale ainsi que les ONG ou agences gouvernementales proposant un soutien et une 
formation dans le domaine de la prévention et de l’intervention contre les violences sexuelles, ainsi 
que les centres d’aide aux survivants de viol. La liste peut être adressée à tout le personnel via une 
notification d’ensemble au besoin. 

 
Étape 4 : notification de l’ensemble du personnel 
La direction de l’organisation doit envoyer un e-mail ou toute autre communication informant tous 
les employés de l’initiative visant à élaborer un PPI contre les HEAS. Le principal objectif de ce 
message est d’instaurer une culture d’inclusion assurant le soutien de tous les niveaux de 
l’organisation une fois le PPI contre les HEAS lancé. Cette communication informera également le 
personnel de la nécessité de constituer une équipe de travail, un groupe de membres clés du 
personnel qui sera responsable de l’élaboration du PPI contre les HEAS. Outre l’opportunité que 
vous donnez ainsi au personnel d’exprimer sa volonté de participer à l’équipe de travail, vous 
pourriez également envisager de fournir une adresse e-mail à laquelle le personnel pourra envoyer 
ses suggestions (de façon anonyme s’il le souhaite) concernant les points auxquels l’équipe de 
travail devrait s’attacher et/ou faire connaître ses perceptions vis-à-vis des HEAS au travail. Ceux 
qui ne souhaitent pas faire partie de l’équipe de travail, mais qui peuvent avoir des suggestions 
utiles pour le programme, auront ainsi l’occasion de s’exprimer. Ce message informera également 
le personnel de la tenue prochaine d’une formation obligatoire visant un renforcement des 
compétences en matière de prévention du harcèlement et des abus sexuels. Vous pouvez ainsi 
préciser les objectifs d’apprentissage de la session et le nom des animateurs. 
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Remarque : notification de l’ensemble du personnel 
Le fait d’informer l’ensemble du personnel du PPI contre les HEAS est considéré comme une bonne 
pratique, mais il ne s’agit pas d’une nécessité absolue. Si cette notification n’est pas pratique à mettre 
en place au sein de la structure de l’organisation ou entrave la mise en œuvre du programme d’une 
façon ou d’une autre, cette étape peut être omise. De plus, le modèle ci-dessous doit être modifié et 
traduit avec soin afin d’être adapté au style des communications de l’organisation et aux ressources 
disponibles. 

Modèle de notification de l’ensemble du personnel 
La direction peut utiliser le message suivant comme modèle pour notifier tout le personnel de la 
création prochaine d’un PPI contre les HEAS. Les correspondants HEAS doivent être mis en 
copie du message. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Chers employés, 
 

Afin de démontrer notre engagement dans la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels au 
travail, j’ai le plaisir de vous annoncer la création d’un programme de prévention et 
d’intervention (PPI) contre le harcèlement, l’exploitation et les abus sexuels (HEAS) au 
sein de [nom de l’organisation] Vous trouverez ci-après la liste des mesures et ressources qui 
vous sont proposées en lien avec cette importante initiative. 

1. Nous constituons une équipe de travail dédiée au programme HEAS. Cette équipe 
de travail comprend des membres du personnel issus de différents services qui seront 
chargés du développement du programme HEAS. Si une participation au développement 
du programme HEAS vous intéresse, veuillez en discuter avec votre superviseur et nous 
faire savoir avant le [date, environ une semaine après la date d’envoi de l’e-mail) si 
l’autorisation de nous rejoindre vous a été donnée. Nous demandons aux superviseurs 
de bien vouloir soutenir les employés souhaitant participer au développement du 
programme, dans la mesure du possible. Le développement du programme devrait 
représenter six à huit réunions d’une à deux heures au cours des prochains mois. 

2. Nous organisons une formation à la prévention du harcèlement sexuel dont le but 
est d’instaurer une culture de travail permettant à chacun d’entre nous d’intervenir sans 
hésiter pour soutenir des collègues lorsqu’un comportement préjudiciable de tout type 
est observé. Cette formation sera obligatoire pour l’ensemble du personnel et se tiendra 
le [date de la formation et autres informations pertinentes, telles que le lieu et le nom 
des correspondants HEAS qui dispenseront la formation]. Cet e-mail sera suivi d’une 
invitation à la formation. 

3. Nous révisons le programme de formation des responsables afin d’y inclure un 
volet destiné à consolider les compétences en matière de réaction aux signalements 
d’incidents de type HEAS. 

4. Nous élaborons une procédure de signalement qui privilégie la sûreté et le bien-être 
des personnes à l’origine des signalements, en permettant un signalement anonyme. 
Nous sommes ouverts aux suggestions pour rendre le processus de signalement aussi 
accessible que possible, n’hésitez donc pas à me soumettre vos idées. 
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Remarque : implication des leaders 
Le niveau décisionnel dont dispose l’équipe de prévention des HEAS pour prendre des décisions et 
achever le contenu variera d’une institution à l’autre. Dans certains cas, la direction souhaitera être 
davantage impliquée lors des premières étapes du développement et de la prise de décisions ; 
dans d’autres cas, la direction pourra permettre que le développement du PPI fasse l’objet d’une 
approbation et d’une implication ultérieures. Les membres de l’équipe de travail doivent rapidement 
être fixés sur le niveau et la fréquence de l’implication que la direction souhaite avoir dans le 
développement du PPI contre les HEAS. 

5. Nous encourageons tous les employés à bénéficier des services de santé mentale. 
Tous les responsables sont tenus de faire passer les besoins physiques et émotionnels 
de leur équipe avant toute autre chose et de collaborer de façon à ajuster si besoin les 
charges de travail. 

6. Nous disposons d’une fiche de ressources (en pièce jointe) avec la liste des 
organisations extérieures que vous pouvez contacter pour obtenir des ressources 
complémentaires. 

J’aimerais que les employés de [nom de l’organisation] fassent tous figure de leaders de la 
prévention des HEAS à/au/dans [nom de ville/pays/secteur, selon le cas] grâce au soutien que 
vous apporterez au programme et à votre participation. 

Pour toute question ou observation, veuillez me contacter directement. 

Bien cordialement, 

[Nom du dirigeant de l’organisation] 
 
 

Étape 5 : former une équipe de prévention des HEAS 
L’équipe de prévention des HEAS est le groupe de membres du personnel responsable de la 
coordination des efforts menés dans le cadre du PPI de l’organisation, y compris (mais sans 
s’y limiter) : 

• La création de documents clés en lien avec le PPI contre les HEAS de l’organisation 
(p. ex., le code de conduite, la politique en matière de HEAS et les procédures 
d’intervention). 

• La création et l’animation d’une formation destinée à l’ensemble du personnel afin de 
veiller à ce que les politiques en matière de HEAS soient comprises et mises en œuvre 
à tous les niveaux de l’organisation. 

• La gestion d’un processus de suivi, d’évaluation et d’apprentissage (SEA) associé au 
PPI contre les HEAS afin de s’assurer que les composantes du programme répondent 
aux besoins de l’organisation et sont mises à jour si nécessaire. 

• L’établissement et la gestion de groupes de travail responsables des tâches exposées 
ci-dessus. 

 



19  

L’équipe de prévention contre les HEAS la plus efficace comprendra des employés ayant 
d’eux-mêmes exprimé leur volonté de participer au développement du programme. Écrivez 
les noms des employés volontaires pour faire partie de l’équipe de travail dans le tableau ci-
dessous et ajoutez les noms des personnes clés que vous souhaiteriez voir participer. Il est 
important de noter que les survivants connus de harcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels 
qui travaillent au sein de votre organisation ne doivent faire l’objet d’aucune sollicitation et/ou 
pression pour participer à l’équipe de prévention des HEAS. Les survivants doivent se voir 
donner l’opportunité de participer, car leur participation et leur contribution sont extrêmement 
précieuses, mais leur choix de participer ou non doit être respecté. Au moment de choisir les 
participants, veillez à ce qu’hommes et femmes soient bien représentés, de même que tous 
les niveaux du personnel, avec des personnes aux bagages divers. Prenez également en 
compte des critères tels que la disposition à parler ouvertement du sujet difficile que 
représentent les violences sexuelles, l’expertise en matière d’élaboration de politiques et 
l’expérience dans le domaine du suivi et de l’évaluation de programmes. Dressez cette liste, 
en incluant les noms, postes et services, dans le tableau ci-dessous. 

 
 

Équipe de prévention des HEAS 

Nom Poste Service 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 

Les correspondants HEAS peuvent inviter verbalement ou par e-mail les personnes qu’ils 
souhaitent inclure à l’équipe de travail à participer à la réunion de lancement de l’équipe de 
prévention des HEAS. Si l’une des personnes invitées n’est pas disponible ou ne souhaite 
pas faire partie de l’équipe de travail, réfléchissez à une autre mission à lui confier et à une 
autre personne à intégrer dans l’équipe. 
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Étape 6 : diriger la réunion de lancement de l’équipe de 
prévention des HEAS 
Invitez la liste des employés souhaités pour former l’équipe de prévention des HEAS à participer 
à une réunion de lancement, au cours de laquelle vous présenterez l’initiative du PPI contre les 
HEAS et clarifierez leurs rôles dans le processus de développement. La réunion de lancement 
de l’équipe de prévention des HEAS doit être menée par les correspondants HEAS et un à 
deux représentants de l’équipe du projet de Chemonics. Vous trouverez ci-dessous un exemple 
de programme pour la réunion. 

 
Supports de plan pour la réunion de lancement de l’équipe de prévention 
des HEAS 

• Exemplaires de la notification de l’ensemble du personnel (un pour chaque membre 
de l’équipe de travail) 

• Exemplaires du programme de la réunion de lancement (un pour chaque membre 
de l’équipe de travail) 

• Exemplaires de la section du manuel sur la politique (2 à 4 exemplaires) 
• Exemplaires de la section du manuel sur la formation (2 à 4 exemplaires) 
• Exemplaires de la section du manuel sur le processus de suivi et d’évaluation 

(2 à 4 exemplaires) 
• Exemplaires du plan d’action (3 exemplaires) 
• Tableau à feuilles mobiles et marqueurs 

 
Exemple de programme 
Accueil et introduction 

 
Remerciez les membres de l’équipe de travail d’avoir pris le temps, malgré leur planning chargé, 
de participer à l’équipe de prévention des HEAS et au processus de développement du PPI. 
Demandez à chaque participant de se présenter et de décrire brièvement ce qu’il espère apporter 
à l’initiative. 

 
 

5 https://1in6.org/ 

Remarque : les HEAS concernent tout le monde 
Il est important de souligner que les HEAS affectent tout le monde, et non uniquement les femmes et 
les filles. De fait, on estime qu’un homme sur six5 est tôt ou tard victime de violence sexuelle au cours 
de sa vie. Les HEAS touchent également des personnes aux origines, âges, nationalités et religions 
de tous types. En raison de la diversité du public affecté, le PPI contre les HEAS sera d’autant plus 
efficace s’il est mis en œuvre par une équipe plutôt que par un seul individu. Une équipe diversifiée 
veillera à ce que les politiques mises en place correspondent aux besoins et aux perspectives d’un 
large éventail de parties prenantes. Des employés issus de différents services doivent participer au 
processus de création du PPI contre les HEAS, notamment des ressources humaines, du service 
juridique, des finances, du programme, etc. La participation de la haute direction est vivement 
encouragée afin de démontrer l’importance de vos activités HEAS et de permettre une prise de 
décisions rapide. Enfin, si les organisations travaillent avec des bénéficiaires, pensez à les inclure à 
l’équipe de prévention des HEAS en tant que parties prenantes afin qu’ils apportent leur point de vue 
unique sur les composantes à intégrer au PPI contre les HEAS. 

https://1in6.org/
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Objectif 
 

Expliquez que l’objectif global de la création d’un PPI contre les HEAS est d’éviter la survenue 
d’incidents liés à du harcèlement et des abus sexuels et de veiller à ce que l’organisation 
dispose des mécanismes de signalement et d’intervention adéquats. 

Objectifs du jour 
 

• Permettre de mieux cerner les problèmes de HEAS et l’importance pour l’organisation 
de traiter ces problèmes 

• Clarifier le processus du PPI contre les HEAS 
• Définir le rôle de l’équipe de travail 
• Définir la portée de l’initiative et identifier les ressources 
• Former des groupes de travail (politique, formation, SEA) 
• Élaborer un plan d’action 

 
Compréhension des problématiques de HEAS 

 
a. Remettez en contexte les problèmes de HEAS et ce qui motive votre organisation à 

consacrer du temps et des ressources à la création d’un PPI contre les HEAS 

b. Passez en revue les termes clés 
 

c. Examinez la liste de contrôle de l’approche centrée sur les survivants et expliquez 
comment vous intégrerez ce type d’approche à votre PPI contre les HEAS 

Processus du PPI contre les HEAS 
 

Expliquez que, pour atteindre cet objectif, l’organisation prend plusieurs mesures ; ces 
mesures ont été incluses dans l’e-mail de [dirigeant de l’organisation ayant envoyé la 
notification de l’ensemble du personnel]. 

Distribuez des exemplaires de la notification de l’ensemble du personnel. Indiquez que le 
processus global comprendra les étapes suivantes : (Les étapes sont répertoriées dans un 
ordre suggéré. Certaines organisations pourront juger plus pertinent d’accomplir les étapes 
dans un ordre différent.) 

1. Réunion de lancement de l’équipe de prévention des HEAS 
• Définir le processus 
• Créer des groupes de travail 
• Élaborer un plan d’action 

 
2. Formation de deux heures de l’ensemble du personnel consacrée à l’intervention des 

spectateurs 
 

3. Deux à trois réunions de suivi pour chacun des trois groupes de travail 
 

4. Réunir de nouveau l’ensemble de l’équipe de prévention des HEAS pour partager les 
résultats des groupes de travail 
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Remarque : modifier si nécessaire 
Le processus de mise en œuvre du PPI contre les HEAS ci-dessus est présenté dans un ordre 
suggéré. Il peut s’avérer nécessaire d’en modifier l’ordre, d’ajouter ou de retirer des étapes pour 
s’adapter aux besoins de l’organisation. 

5. Réunion d’une heure de l’ensemble du personnel au cours de laquelle les sous-groupes 
de l’équipe de travail communiqueront : 

• La code de conduite/la politique et les procédures HEAS 
• Le plan de communication et tout support de formation à jour 
• Le plan de suivi et d’évaluation 

 

 

Définir votre rôle 
 

Expliquez que les membres de l’équipe de prévention des HEAS feront office de points de 
contact pendant le processus de développement et une fois la politique et les procédures en 
place. Assurez-vous de la disponibilité des membres de l’équipe de travail durant la totalité du 
processus de développement ; le temps à consacrer au projet est estimé à au moins six heures 
sur trois à six mois. 

Définir la portée de l’initiative et identifier les ressources 
 

Pendant la réunion de lancement de l’équipe de prévention des HEAS, il est important de 
définir la portée du PPI contre les HEAS et d’identifier les ressources qui orienteront le travail 
de l’équipe. Si les correspondants HEAS ont demandé dans la notification initiale de l’ensemble 
du personnel de présenter des suggestions fondées sur le ressenti autour des HEAS sur le lieu 
de travail, la réunion serait une bonne occasion de partager ces suggestions afin d’informer les 
membres de l’équipe des problèmes rencontrés par leurs collègues. Rappel : faites-en sorte 
que les suggestions soumises restent anonymes. 

Utilisez la liste de contrôle suivante pour déterminer la portée du PPI contre les HEAS que 
l’équipe de travail développera. 
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Liste de contrôle visant à définir la portée et à identifier les ressources 
lors de la réunion de lancement de l’équipe du PPI contre les HEAS 

 
1. Type de secteur (en choisir un) 

 
a. Public 

 
b. Privé 

 
c. Organismes à but non lucratif (aide humanitaire/développement international, etc.) 

 
d. Autre :   

 
• Si vous avez sélectionné Public, contactez des ressources publiques locales ou 

nationales que vous pourriez mettre à profit pour orienter votre travail. 

• Si vous avez sélectionné Privé, consultez le service juridique et/ou des ressources 
humaines pour savoir s’il existe des ressources sur lesquelles vous appuyer pour 
orienter votre travail. 

• Si vous avez sélectionné Organismes à but non lucratif, consultez le service 
juridique et/ou des ressources humaines, le cas échéant, pour savoir s’il existe 
des ressources sur lesquelles vous appuyer pour orienter votre travail. 

2. Votre secteur implique-t-il un travail avec des enfants (c’est-à-dire, des personnes 
âgées de moins de 18 ans) ? 

a. Oui 
 

b. Non 
 

Si la réponse est oui, intégrez des composantes de protection de l’enfance à votre programme. 
Voici un exemple de Déclaration de protection. 

3. Votre organisation place-t-elle votre personnel dans une position de pouvoir explicite 
vis-à-vis des bénéficiaires du programme et/ou des services ? Par exemple, en leur 
permettant de satisfaire des besoins essentiels comme celui de disposer d’un abri, 
de nourriture ou d’eau potable ? 

a. Oui 
 

b. Non 
 

Si la réponse est oui, veillez à aborder la question de l’exploitation sexuelle dans votre programme. 
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Avec un peu de chance, en répondant à ces trois questions sur votre organisation, 
vous avez : 

 
• identifié les ressources existantes pour vous guider dans votre travail et éviter les 

redondances ; 
• affiné la portée du PPI contre les HEAS en fonction du contexte de votre organisation ; 
• déterminé s’il vous faut inclure des éléments de protection de l’enfance à 

votre programme. 

Remarque 
La plupart des programmes devront traiter l’exploitation sexuelle à des degrés divers, les relations de pouvoir 
déséquilibrées étant très fréquentes dans de nombreux contextes, y compris en milieu professionnel. Cependant, 
les environnements humanitaires et les programmes de développement impliquant des bénéficiaires de 
programme/services peuvent présenter un risque accru de survenue d’une exploitation sexuelle en raison de la 
nature même des relations de pouvoir déséquilibrées entre le personnel humanitaire/de développement et les 
bénéficiaires du projet. 
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Liste de contrôle 
de l’approche centrée 
sur les survivants6 
Une approche centrée sur les survivants consiste à faire en sorte que 
toute personne impliquée dans la prévention et l’intervention contre 
les violences sexuelles donne la priorité aux besoins, droits et 
souhaits d’une victime de HEAS afin de veiller à lui rendre service 
avec compassion et délicatesse, d’une façon non moralisatrice. 
Les organisations peuvent utiliser cette liste de contrôle pour identifier 
les axes d’amélioration afin d’intégrer une approche centrée sur les 
survivants à leur PPI contre les HEAS. 

 
Culture organisationnelle 

Faites-en sorte que les valeurs de l’organisation soient clairement définies pour toutes les 
parties prenantes, y compris les attentes concernant le comportement à avoir en cas de HEAS 
et dans le cadre d’une intervention de témoin. 

Les parties prenantes ont-elles été informées de leur droit et de l’engagement de l’organisation 
en faveur d’un environnement exempt de HEAS ? 

Les parties prenantes ont-elles reçu une formation sur la façon d’intervenir dans les situations 
où d’autres subissent des paroles ou des actes préjudiciables avant la survenue de véritables 
incidents de harcèlement ? 

Les parties prenantes ont-elles été formées pour réagir à des allégations de HEAS d’une 
manière appropriée qui tient compte du traumatisme ? 

Les parties prenantes ont-elles été initiées au concept d’« alliance inclusive », l’idée selon 
laquelle il appartient à chacun de promouvoir un environnement de travail sûr et respectueux en 
répondant aux besoins des groupes marginalisés, tels que les survivants de HEAS ? 

 
 

6 Cette liste de contrôle s’inspire de l’ouvrage de Lindsey Jones-Renaud, What does a Survivor-Centered Approach to 
Workplace Harassment Look Like?, Cynara Development Services LLC, novembre 2018. 
https://medium.com/@lindsey_61294/what-does-a-survivor-centered-approach-toworkplace-harassment-look- like-
2fbb3212fad 

https://medium.com/%40lindsey_61294/what-does-a-survivor-centered-approach-toworkplace-harassment-look-
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Les parties prenantes ont-elles eu l’occasion d’évaluer dans quelle mesure leur propre 
identité et leurs valeurs influencent leur réaction face aux HEAS ? 

Les personnes ont-elles été informées avant tout signalement de ce à quoi elles peuvent 
s’attendre en matière de protection de la confidentialité si elles devaient signaler un 
incident de HEAS ? 

 
 

Contribution des survivants 
Existe-t-il des mécanismes formels et informels pour écouter les expériences des 
survivants de HEAS (si elles choisissent de s’exprimer) et assurer leur sûreté, leur 
rétablissement et leur bien-être ? 

Vos systèmes permettent-ils à la victime de prendre des décisions concernant sa 
participation et son implication aux processus comme les enquêtes, ainsi que vis-à-vis 
des résultats et conséquences du processus de signalement ? 

 
 

Ressources 
La politique en matière de HEAS offre-t-elle une certaine flexibilité quant aux mesures 
disciplinaires prises à l’encontre des auteurs, selon la gravité de la conduite ? 

Plusieurs mécanismes de signalement sont-ils en place, y compris la possibilité 
d’effectuer un signalement anonyme ? 

Les mécanismes de signalement et les procédures d’enquête permettent-ils de protéger 
au maximum l’identité du plaignant et celle du défendeur ? 

Une liste des ressources externes locales et internationales en matière de HEAS a-t-elle 
été fournie aux plaignants et à toutes les parties prenantes ? 

 
 

Responsabilité 
Des données ont-elles été recueillies auprès des parties prenantes afin d’évaluer les 
facteurs de risque en matière de HEAS ? 

 

Des données ont-elles été recueillies pour comprendre la prévalence des HEAS ? 
 

Des ressources (humaines et financières) ont-elles été allouées pour faire des mesures 
de prévention et d’intervention contre les HEAS une priorité ? 



 

Remarque 
La taille idéale de chaque groupe est de trois à cinq personnes. En cas de fort déséquilibre parmi les groupes, 
demandez si certaines personnes seraient prêtes à rejoindre un groupe différent. 

Former des groupes de travail 
Expliquez que maintenant que la portée du PPI contre les HEAS en cours de création a été 
définie et que les ressources existantes ont été identifiées, la prochaine étape consiste à créer 
des sous-groupes pour certaines tâches spécifiques : 

• Politique et procédures 
• Formation et diffusion 
• SEA 

 
Placez trois tableaux à feuilles autour de la pièce, chacun portant le nom d’un groupe en guise 
d’en-tête. Demandez aux membres de l’équipe de travail de rejoindre le tableau du groupe qu’ils 
aimeraient rejoindre. 

 

 

• Fournissez des exemplaires de la section Politique et procédures du manuel (pages 16 
à 18) au groupe de travail sur la politique. 

• Fournissez des exemplaires de la section Formation et diffusion du manuel (pages 19 
à 20) au groupe de travail sur la formation. 

• Fournissez des exemplaires de la section SEA du manuel (pages 21 à 22) au groupe 
de travail sur le processus de SEA. 

 
 

Expliquez que les groupes disposent de 30 minutes pour : 
 

• parcourir rapidement les supports (sans les lire attentivement) ; 
• rédiger un ou deux objectifs à l’aide du modèle d’établissement d’un plan d’action ; 
• programmer leurs deux prochaines réunions. 

 
Accordez-leur 30 minutes pour travailler. Passez voir les groupes afin de vous assurer qu’ils ont 
bien compris ce qu’ils avaient à faire. 

Au bout de 30 minutes, rassemblez tout le monde et demandez à chaque groupe de présenter 
les objectifs du plan d’action établi. 

Terminez la réunion en les remerciant de leur participation, en leur rappelant la formation à 
venir sur l’intervention des spectateurs et en les encourageant à maintenir un contact régulier 
avec leur groupe de travail. 
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Plan d’action 
Utilisez le tableau suivant pour créer un plan d’action fondé sur les composantes du PPI contre les HEAS que votre groupe de travail établira. 
Utilisez les modèles et les exemples du manuel pour vous guider. 

 

 
Mesure : qu’y a-t-il à faire ? 

 

 
Qui est responsable ? 

 

 
Échéance 

 

 
Problèmes potentiels : 
comment seront-ils résolus ? 

 

 
Résultat : quand cette mesure 
a-t-elle été appliquée avec 
succès ? 
D’autres étapes ont-elles été 
identifiées au cours du 
processus ? 
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DEUXIÈME PARTIE 

Établir un PPI complet 
contre les HEAS 
Cette section offre un aperçu des composantes nécessaires au 
développement d’un programme complet de lutte contre les 
HEAS, avec la formation des groupes suivants : 

• Politique et procédures 

• Formation et diffusion 

• SEA 

La politique et les procédures peuvent être considérées comme 
« le quoi », la formation et la diffusion comme « le comment » 
et le processus de SEA comme le « et alors ? » du PPI contre 
les HEAS. 

Les détails de ces composantes sont présentés dans les 
sections suivantes de ce manuel. Si vous n’avez pas réalisé les 
exercices de la première partie : premiers pas, ARRÊTEZ-
VOUS et reprenez la première partie avant de continuer. 
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Groupe de travail sur la politique et les procédures 
Le groupe de travail des politiques et procédures contre les HEAS est chargé de la création de 
documents clés soutenant le PPI contre les HEAS, comme le code de conduite, la politique en 
matière de HEAS et les procédures d’intervention. Le développement d’une solide politique contre 
les HEAS et d’un ensemble clair de procédures de signalement et d’intervention permettent à la 
direction et au personnel de bien comprendre leurs rôles, droits et responsabilités en tant 
qu’employés de l’organisation. L’organisation doit veiller à ce que les politiques et procédures 
créées bénéficient d’un soutien adéquat de la part des parties prenantes, propre à assurer une 
mise en œuvre réussie. Cette section offre un aperçu des éléments suivants : 

• Le code de conduite 
• La politique HEAS 
• Les procédures de signalement 
• Le signalement obligatoire 
• Le signalement anonyme 
• Les enquêtes 

 
Code de conduite 
Le code de conduite d’une organisation contient les normes de l’organisation concernant le 
comportement que le personnel doit adopter pour pouvoir prétendre à un emploi. Si vous 
disposez déjà d’un code de conduite, examinez-le afin de vous assurer qu’il interdit de manière 
explicite les HEAS et expose les mesures disciplinaires qui peuvent être prises s’il apparaît qu’un 
membre du personnel a commis des actes de HEAS. Les codes de conduite peuvent varier d’une 
organisation à une autre. Celui du Comité permanent interorganisationels (CPI)7 est exemplaire, 
car il comporte six principes fondamentaux concernant les HEAS. Ces principes fondamentaux se 
trouvent dans l’Annexe I et peuvent être repris tels quels ou servir de cadre à la création d’un 
code de conduite sur mesure pour votre organisation. 

La liste suivante contient les bonnes pratiques du processus d’adoption d’un nouveau code de 
conduite pour les HEAS. Il est possible que toutes les étapes ne soient pas adaptées ou 
envisageables pour votre organisation. 

Le groupe de travail de l’équipe de prévention des HEAS doit : 
 

• élaborer le projet de code de conduite en se basant sur l’exemple de l’Annexe I ; 
• transmettre le code de conduite à la direction et aux ressources humaines en vue d’une 

adoption officielle et d’une éventuelle intégration au manuel de l’employé ; 
 

7 Code de conduite du Comité permanent interorganisationels (CPI). https://interagencystandingcommittee.org/focal- 
points/documents-public/iasc-plan-action-and-core-principles-codes-conduct-protection-sexual 

Remarque : piochez ce qui répond à vos besoins 
Toutes les composantes de programme indiquées ci-dessus ne sont pas nécessairement pertinentes 
ou indispensables selon le contexte culturel ou organisationnel de l’institution. L’équipe de prévention 
des HEAS doit travailler en collaboration avec la direction de l’organisation afin de déterminer quelles 
composantes peuvent être mises en œuvre rapidement de façon réaliste et en tenant compte des 
ressources disponibles. 

https://interagencystandingcommittee.org/focal-points/documents-public/iasc-plan-action-and-core-principles-codes-conduct-protection-sexual
https://interagencystandingcommittee.org/focal-points/documents-public/iasc-plan-action-and-core-principles-codes-conduct-protection-sexual
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Remarque importante 
Si votre organisation dispose déjà d’une politique en matière de HEAS au moment du lancement du PPI contre 
les HEAS et que celle-ci a fait l’objet d’une révision dans le cadre de cette initiative, elle compte comme 
politique HEAS dans vos mesures de signalement pour l’indicateur 1. 

• traduire le code de conduite dans la langue locale du personnel ; 
• présenter le code de conduite lors de la présentation à l’ensemble du personnel des 

nouvelles politiques en matière de HEAS de l’équipe de travail (demander au personnel 
déjà en poste de signer un exemplaire du code pour leur dossier personnel, en expliquant 
que ce type de document est généralement signé au moment du recrutement, mais qu’en 
raison de sa nouveauté, il leur est demandé de le signer à ce moment). 

• Les ressources humaines doivent conserver un exemplaire signé du code de conduite 
dans le dossier personnel de tous les employés. 

• Des exemplaires du code de conduite doivent être affichés au vu de tous, en anglais et 
dans la langue locale, à différents endroits du lieu de travail. 

• Il doit être demandé à toutes les nouvelles recrues de signer un exemplaire du code de 
conduite HEAS qui sera conservé dans leur dossier personnel. 

 
Politique HEAS 
Une politique globale qui expose la politique de l’organisation et les procédures d’intervention en 
cas de HEAS est une composante essentielle d’un PPI efficace contre les HEAS. Le modèle de 
politique de l’Annexe II traite des problèmes de HEAS en interne ; il peut être utilisé tel quel ou 
modifié au besoin pour s’adapter au contexte de votre organisation. 

 
 

 
Procédures de signalement 
Une procédure ou un mécanisme de signalement bien documenté(e) permet au personnel (et aux 
bénéficiaires) de signaler un incident de HEAS à la direction de l’organisation. Un exemple 
d’ensemble de procédures de signalement se trouve en Annexe III. 

Envisagez de proposer plusieurs canaux de signalement : 
 

• Des boîtes à suggestions (non étiquetées « Plaintes de HEAS ») 
• Un personnel formé pour recevoir des signalements exprimés verbalement ou par écrit 
• Une ligne d’assistance téléphonique ou des numéros de téléphone dédiés (la 

confidentialité doit être assurée) 

 
Signalement obligatoire 
Le signalement obligatoire est l’obligation qu’ont les membres du personnel de signaler les incidents 
de HEAS. Certaines politiques de signalement obligatoire exigent également que des mesures 
soient prises par les superviseurs. Réfléchissez au caractère approprié ou non du signalement 
obligatoire pour votre organisation. Les membres du personnel peuvent rencontrer des obstacles 
pour déposer leur plainte ; ils peuvent craindre de se tromper sur un incident, une suspicion ou une 
rumeur. Le signalement obligatoire peut permettre aux employés de se sentir moins responsables 
des « ennuis » qu’ils peuvent avoir l’impression de créer, puisqu’il ne leur appartient plus de décider 
ou non de faire un signalement. 
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Signalement anonyme 
Le personnel peut se sentir intimidé à l’idée de signaler une mauvaise conduite au travail ; une 
procédure de signalement interne idéale doit permettre aux employés de présenter des plaintes 
de manière anonyme et confidentielle. L’identité des survivants et des spectateurs est ainsi 
protégée et cela encourage également le personnel à signaler rapidement un problème. Même si 
les identités sont connues au cours de l’enquête, l’organisation doit disposer de politiques qui 
protègent les identités et limitent leur divulgation aux circonstances qui l’exigent réellement. 

Réfléchissez à la façon dont seront reçus les signalements anonymes de HEAS et aux personnes 
qui prendront des mesures par la suite. Apprenez au personnel que, pour présenter une plainte 
anonyme, il est nécessaire de fournir des détails factuels et des allégations précises de mauvaise 
conduite. La présentation de fausses accusations d’inconduite sexuelle constitue un motif 
justifiant des mesures disciplinaires. 

 
Enquêtes 
Lorsqu’une organisation reçoit un signalement concernant des HEAS, elle doit être prête à réagir 
rapidement. Les organisations doivent décider si elles mènent des enquêtes en interne ou 
recrutent un tiers pour cela. Si votre organisation décide de mener des enquêtes en interne, vous 
trouverez des informations pertinentes sur le sujet dans l’Annexe IV. 

À moins qu’une enquête préliminaire révèle des motifs insuffisants pour poursuivre la procédure, 
une enquête complète doit être menée. 

Les objectifs d’une enquête sont les suivants : 
 

• Déterminer si un membre du personnel a enfreint vos politiques 
• Protéger les individus du harcèlement, des abus ou de l’exploitation 
• Mettre en lumière des problèmes liés à de mauvaises pratiques/performances dans le 

cadre de la politique HEAS 
• Identifier les aspects de l’exécution ou de la mise e œuvre du programme qui augmentent 

les risques de harcèlement, d’abus ou d’exploitation perpétrés par le personnel 

Gardez à l’esprit que votre enquête est une procédure administrative et ne doit pas remplacer une 
enquête judiciaire lorsque celle-ci se justifie. 
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Groupe de travail sur la formation et la diffusion 
La communication du code de conduite, de la politique et des procédures à tout le personnel de 
façon claire et accessible est essentielle au succès du PPI contre les HEAS. Le groupe de travail 
sur la formation et la diffusion est chargé d’identifier les méthodes de communication afin de 
s’assurer que la direction et le personnel connaissent les composantes de prévention et 
d’intervention du PPI contre les HEAS de façon inclusive et efficace. Cette section offre un aperçu 
des éléments suivants : 

• Plan de communication et de diffusion 
• Recrutement, embauche et promotion des femmes 
• Formation relative à l’intervention des spectateurs 
• Perfectionnement professionnel continu 
• Programme de soutien et d’assistance des survivants 
• Sensibilisation des bénéficiaires 

 
Plan de formation et de communication 
Une fois que des politiques en matière de HEAS ainsi que des procédures et mécanismes de 
signalement efficaces ont été établis, il est important de sensibiliser les employés au PPI contre les 
HEAS, ce qui implique de définir les HEAS, de clarifier les attentes concernant les incidents de 
HEAS et de communiquer aux employés leurs droits et responsabilités. Il est également important 
d’expliquer le processus de signalement et la procédure à suivre en cas de HEAS. Celle-ci 
comprend la façon de signaler les incidents, les différentes étapes, le processus décisionnel et les 
personnes impliquées. Le groupe sur la formation et la diffusion étudie un large éventail de 
plateformes pour communiquer des messages sur le PPI contre les HEAS comme des notes 
écrites, des affiches placées à différents endroits du lieu de travail, des campagnes vidéo et des 
messages oraux transmis lors de réunions du personnel ou de séances de discussion ouverte. 

 
 
 

8 Les caractéristiques de procédures de signalement efficaces sont une version modifiée du document Step by Step Guide 
to Addressing Sexual Exploitation and Abuse d’InterAction de juin 2010. 

Caractéristiques d’une procédure de signalement efficace8 
Sûreté : des procédures de signalement sûres tiennent compte des dangers et risques potentiels pour toutes les 
parties et intègrent des mesures préventives. Il s’agit de garantir la confidentialité, de proposer une protection 
physique lorsque cela est nécessaire et d’examiner la possibilité de représailles. 

Confidentialité : un signalement confidentiel restreint l’accès aux informations relatives à un incident de HEAS 
ainsi que leur diffusion. Les informations ne doivent être accessibles qu’à un nombre limité de personnes 
autorisées aux fins de la conduite d’une enquête. La confidentialité crée un environnement au sein duquel le 
personnel est plus enclin à effectuer un signalement. 

Transparence : un mécanisme de signalement est transparent lorsque le personnel ou les bénéficiaires savent 
qu’il existe, ont l’opportunité de contribuer à son développement et disposent des informations nécessaires 
concernant la façon d’y accéder et de veiller à ce qu’il soit respecté. 

Accessibilité : les procédures de signalement sont accessibles lorsqu’elles sont mises à la disposition du plus 
grand nombre de personnes possible, issues du plus grand nombre de groupes possible, et partout où 
l’organisation intervient. Plusieurs mécanismes, ou canaux, garantissent à l’ensemble du personnel et des 
bénéficiaires l’accès à un moyen de signalement. 

https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/04/2010.6-Step-by-Step-Guide-Comments-Version.pdf
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/04/2010.6-Step-by-Step-Guide-Comments-Version.pdf
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/04/2010.6-Step-by-Step-Guide-Comments-Version.pdf
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Recruter, embaucher et promouvoir les femmes 
Les inégalités hommes-femmes et les abus de pouvoir représentent un élément structurant 
fondamental des HEAS. L’un des moyens de combattre les inégalités entre les sexes est de 
recruter des femmes qualifiées, en particulier à des fonctions de direction. Les dirigeants et les 
ressources humaines doivent augmenter la part de personnel féminin qualifié à tous les niveaux. 
Le recrutement de femmes à des postes de dirigeants et de responsables peut jouer un rôle 
particulièrement important dans la lutte contre les inégalités systémiques entre les sexes et mettre 
fin au cycle des violences sexuelles au travail9. Les organisations doivent chercher à identifier, 
comprendre et surmonter les obstacles à l’emploi des femmes. Parmi les pratiques prometteuses 
figurent la création d’un programme de mentorat dans lequel des femmes intéressées par une 
promotion ou un nouveau poste se voient attribuer un mentor pour les aider à définir et à atteindre 
des objectifs professionnels réalistes. 

Dans les régions où les femmes présentent un taux d’alphabétisation inférieur ou bien font l’objet 
de croyances culturelles qui limitent leurs opportunités, les organisations doivent trouver des 
initiatives qui contribuent à faire tomber ces barrières. Il est notamment possible d’organiser des 
campagnes communautaires au cours desquelles des leaders de l’organisation font la promotion 
de l’éducation des filles, des salons de recrutement dans les écoles pour filles ou d’embaucher et 
de promouvoir des femmes qualifiées. 

 
Formation relative à l’intervention des spectateurs 
Une pratique prometteuse qui a démontré de bons résultats pour réduire les violences sexuelles 
au travail consiste à proposer une formation sur l’intervention des spectateurs. L’intervention des 
spectateurs a été utilisée pour la première fois dans les universités américaines et par la suite 
adoptée par l’armée des États-Unis afin de favoriser un environnement ne tolérant aucune forme 
de violence sexuelle, y compris les insultes verbales et les remarques indélicates. Une étude a 
montré qu’une formation efficace à la prévention du harcèlement sexuel doit présenter un lien 
avec les expériences de vie et les émotions d’une personne et non s’en tenir au strict respect des 
politiques et des règles. L’intervention des spectateurs est efficace pour instaurer une culture de 
travail qui ne tolère aune violence sexuelle, car elle enseigne « aux employés et les encourage à 
intervenir rapidement et précocement, au lieu de leur imposer le défi d’essayer d’empêcher que 
cela se produise ».10 S’il faut bien souligner l’importance des politiques et la responsabilité qui 
incombe aux employés de les respecter, il est encore plus important d’aider les membres du 
personnel en interne à distinguer ce qu’ils peuvent faire pour empêcher les autres d’avoir des 
comportements de harcèlement et éviter qu’ils s’y adonnent, tout en évitant d’avoir eux-mêmes 
des paroles pouvant s’apparenter à du harcèlement. 

L’équipe de prévention des HEAS doit dispenser une formation relative à l’intervention des 
spectateurs à l’ensemble du personnel au début du développement du programme HEAS. 
En proposant très tôt cette formation, le personnel disposera des outils nécessaires pour 
échanger efficacement des retours entre collègues de manière ouverte afin de promouvoir un 
environnement de travail positif. Il n’est pas nécessaire que la politique et les procédures HEAS 
soient complètement abouties pour proposer la formation sur l’intervention des spectateurs. 

 
 

9 Harvard Business Review, 2017. https://hbr.org/2017/11/training-programs-and-reporting-systems-wont-end- sexual-
harassment-promoting-more-women-will 
10 Sexual Harassment Training — Why it isn’t Working and What to Do About It. Livre blanc de Sage Academy. 
http://sage.academy/ 

https://hbr.org/2017/11/training-programs-and-reporting-systems-wont-end-sexual-harassment-promoting-more-women-will
https://hbr.org/2017/11/training-programs-and-reporting-systems-wont-end-sexual-harassment-promoting-more-women-will
https://hbr.org/2017/11/training-programs-and-reporting-systems-wont-end-sexual-harassment-promoting-more-women-will
http://sage.academy/
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Remarque : tout ne sera pas applicable 
Les mesures suggérées pour les groupes de travail ne s’appliqueront pas toutes à chaque situation. 
L’équipe de prévention des HEAS doit travailler en collaboration avec la direction de l’organisation 
afin de déterminer quelles composantes peuvent être mises en œuvre rapidement de façon réaliste 
avec les ressources disponibles et au sein des contextes culturels et organisationnels. 

Perfectionnement professionnel continu 
Outre la formation relative à l’intervention des spectateurs et une réunion d’information pendant 
laquelle le personnel se voit présenter la politique et les procédures en matière de HEAS, 
l’ensemble du personnel doit avoir la possibilité d’entreprendre un perfectionnement professionnel 
continu visant à promouvoir un environnement de travail exempt de tout abus et harcèlement. 
Une bonne pratique consiste à proposer régulièrement des formations sur des sujets tels que la 
courtoisie au travail, la communication efficace, le genre et l’éthique. Une autre bonne pratique à 
envisager est l’évaluation des besoins rassemblant les suggestions du personnel sur les types de 
formations qu’il souhaiterait recevoir en vue de promouvoir une culture positive au travail. Si vous 
ne disposez pas d’un formateur pour concevoir et animer ces sessions, des ressources en ligne 
gratuites sont proposées sur le site du National Sexual Violence Resource Center : 
https://www.nsvrc.org/. 

Programme de soutien et d’assistance des survivants 
Il est nécessaire de répondre au besoin potentiel d’une assistance immédiate et continue des 
plaignants, survivants ou bénéficiaires. De fait, lorsqu’une plainte est reçue et qu’une enquête est 
lancée, ces besoins doivent représenter une priorité absolue. Gardez à l’esprit que la personne 
accusée peut également avoir besoin d’être protégée. Tenez-vous prêt à réagir en demandant 
aux correspondants HEAS d’identifier à l’avance des spécialistes et des médecins et de les 
inclure à la fiche de ressources HEAS. Ces ressources peuvent être les suivantes : 

• Soins médicaux 
• Soutien/prise en charge psychologique 
• Sécurité 
• Assistance économique 
• Alimentation et vêtements 
• Logement 

 
* Veillez à ce que les options de soin, traitement et protection proposées soient sûres, 
confidentielles et accessibles. 

 
Sensibilisation des bénéficiaires 
Une fois que des politiques en matière de HEAS ainsi que des procédures et mécanismes de 
signalement efficaces ont été établis, il est important de sensibiliser les bénéficiaires à ce que sont 
les HEAS ainsi qu’à leurs droits en la matière. Il est également important d’expliquer le processus 
de signalement et les possibilités qui s’offrent à eux en cas de HEAS, notamment comment ils 
peuvent signaler des incidents, les étapes à suivre, le processus décisionnel et les personnes 
impliquées dans le processus. Il est important d’évaluer la compréhension qu’un bénéficiaire a du 
processus et de lui donner l’occasion d’exprimer son opinion et/ou ses inquiétudes à cet égard. 
L’équipe de prévention des HEAS doit prendre au sérieux les suggestions et/ou préoccupations 
des bénéficiaires et tenir compte de ces retours dans l’amélioration du PPI contre les HEAS. 

 

https://www.nsvrc.org/
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Groupe de travail sur le suivi, l’évaluation et l’apprentissage (SEA) 
Cette section offre un aperçu des responsabilités en matière d’établissement et de mise en œuvre 
d’un plan de SEA efficace, en abordant an particulier : 

• Les systèmes de suivi et d’évaluation 
• La réunion d’information sur la politique et les procédures HEAS 
• L’intégration des normes à l´intérieur de l´organisation 
• La diffusion des normes auprès des partenaires 

 
Systèmes de suivi et d’évaluation 
Envisagez la mise en œuvre du PPI contre les HEAS comme vous le feriez pour n’importe quel 
programme ou livrable professionnel. Identifiez les indicateurs mesurables qui vous aideront à 
suivre la mise en œuvre de vos activités HEAS et à évaluer votre réussite et progression dans la 
réalisation de vos objectifs. Le groupe de travail sur le SEA doit réfléchir à la manière dont les 
données seront recueillies, à la fréquence de collecte et aux personnes qui les récupéreront. 

Gardez à l’esprit que les indicateurs n’ont pas tous besoin d’être assortis d’un objectif. Par exemple, 
si vous décidez de recueillir des données sur le nombre de cas de HEAS signalés, ces données 
n’auront pas d’objectif. Notez que le nombre d’incidents signalés est susceptible d’augmenter les 
premières années de la collecte de données sur les incidents de HEAS, le personnel sachant 
désormais reconnaître ce qui relève des HEAS et connaissant les ressources disponibles. 
Les chiffres des incidents de HEAS se stabilisent généralement après quelques années. 

 
Éthique en matière de collecte de données relatives aux HEAS 
L’Organisation mondiale de la Santé fournit huit lignes directrices afin d’optimiser la sûreté et 
l’intégrité éthique lors de la collecte d’informations relatives à des violences sexuelles dans une 
situation d’urgence, et ces lignes directrices (citées ci-dessous) sont tout aussi pertinentes pour la 
collecte d’informations concernant du harcèlement, une exploitation ou des abus sexuels en 
général.11 

1. Pour les personnes interrogées ou les communautés, les bénéfices résultant de la 
documentation des violences sexuelles doivent être supérieurs aux risques encourus. 

2. La collecte et la documentation des informations doivent être effectuées d’une manière qui 
présente le moins de risques possible pour les personnes interrogées, valable sur le plan 
méthodologique et fondée sur l’expérience et les bonnes pratiques actuelles. 

3. Les survivants doivent avoir accès localement à des soins et à un soutien de base avant 
tout lancement d’une activité susceptible de conduire des individus à divulguer des 
informations sur leurs expériences impliquant des violences sexuelles. 

4. La sûreté et la sécurité des personnes impliquées dans la collecte d’informations relatives 
à des violences sexuelles sont d’une extrême importance et doivent être constamment 
contrôlées. 

 
 

11 Organisation mondiale de la Santé des Nations unies (2007) Principes d’éthique et de sécurité recommandés par l’OMS 
pour la recherche, la documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d’urgence, p. 9. Extrait de 
https://www.refworld.org/docid/468c9da62.html (consulté le 10 juin 2020). 

https://www.refworld.org/docid/468c9da62.html
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5. La confidentialité des personnes qui fournissent des informations sur des violences 
sexuelles doit être assurée à tout moment. 

6. Toute personne livrant des informations relatives à des violences sexuelles doit donner 
son consentement éclairé avant de participer à l’activité de collecte de données. 

7. Tous les membres de l’équipe de collecte de données doivent être soigneusement 
sélectionnés et bénéficier d’une formation spécialisée adéquate et suffisante ainsi que 
d’un soutien constant. 

8. Des protections supplémentaires doivent être mises en place si des enfants (c.-à-d., 
des mineurs de moins de 18 ans) participent à la collecte d’informations. 

 
Prise de décisions fondée sur les données 
Assurez-vous que les données recueillies servent à étayer les pratiques et les tendances. 
Par exemple, les commentaires formulés après la formation sur l’intervention des spectateurs 
doivent être utilisés pour améliorer la façon dont cette formation sera dispensée à l’avenir. Si des 
données sont collectées sur les incidents de HEAS, utilisez ces informations pour dégager des 
tendances telles que les lieux où les incidents ont lieu afin de créer des interventions ciblées visant 
à prévenir ces incidents dans les lieux concernés. Par exemple, si des études indiquent que le 
personnel fait l’objet de harcèlement dans les transports publics, envisagez la création d’un autre 
moyen de transport plus sûr tel que le covoiturage. 

 
Partage des informations relatives à la politique et aux procédures HEAS 
Une fois que l’équipe de travail HEAS a mis au point la politique et les procédures HEAS et que 
celles-ci ont été approuvées par les RH et la direction, une réunion doit être organisée au cours de 
laquelle tous les employés ont l’occasion d’examiner ces documents et de poser des questions. 
Si possible, le personnel doit pouvoir étudier les documents avant la réunion afin de pouvoir se 
préparer à poser des questions pertinentes et/ou à exprimer ses commentaires pendant la réunion. 
Pensez à organiser cette réunion d’information dans le cadre de la formation sur l’intervention des 
spectateurs afin de créer un environnement global où le personnel se voit fournir les 
connaissances et les compétences nécessaires pour prévenir les HEAS et réagir face à eux. 

 
Intégration des normes en interne 
L’intégration de votre PPI contre les HEAS est la stratégie ou pratique consistant à intégrer les 
mesures de prévention et d’intervention contre les HEAS à la culture, aux activités, aux politiques 
et aux procédures de votre organisation. Voici quelques exemples : 

• Les politiques et activités HEAS sont intégrées aux audits réguliers sur le terrain 
• Les responsables identifient les ressources qu’ils peuvent affecter aux efforts de lutte 

contre les HEAS sur le terrain 
• Le personnel d’élaboration des programmes et les gestionnaires des programmes 

conçoivent et mettent en œuvre des programmes de façon à réduire le risque de HEAS 
• Les responsables reçoivent des messages clés visant à échanger avec leurs équipes 

à chaque étape de la mise en œuvre du PPI contre les HEAS 
• La prévention des HEAS est incluse dans les descriptions des postes et les critères 

d’évaluation des emplois, en particulier pour les postes haut placés
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Diffusion des normes auprès des partenaires 
Votre responsabilité en matière de prévention des HEAS ne se limite pas à votre personnel 
rémunéré à plein temps. Gardez à l’esprit que le terme « membre du personnel » désigne toute 
personne qui travaille pour l’organisation ou la représente, indépendamment du fait qu’elle soit ou 
non rémunérée. Chaque fois que votre organisation établit un accord de coopération avec une 
autre personne ou une autre entité (une autre ONG internationale, un fournisseur, un organisme 
communautaire, etc.), informez-la de votre code de conduite et faites-lui remplir une déclaration 
écrite, signée et datée indiquant qu’elle accepte vos normes. Réfléchissez à la façon dont votre 
organisation peut communiquer efficacement les normes de votre PPI contre les HEAS aux 
partenaires concernés. 

La liste suivante comprend des exemples d’objectifs/d’indicateurs que le groupe de travail sur le 
processus SEA doit envisager d’adopter. Notez qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Le 
groupe de travail sur le processus SEA doit adopter des objectifs/indicateurs qui représentent une 
priorité pour l’organisation et qui peuvent être aisément mesurés. 

Au minimum, il est conseillé aux organisations de mesurer le nombre de politiques du PPI contre 
les HEAS adoptées et le nombre de personnes formées à la méthodologie d’intervention 
des spectateurs. 

 
OBJECTIF 1 : des politiques, des procédures et des systèmes clairs 

• Élaborez et adoptez un code de conduite. 
• Élaborez et adoptez une politique HEAS. 
• Développez et mettez en place avec les ressources et le personnel appropriés un 

mécanisme de signalement à la fois sûr, confidentiel, transparent et accessible. 

 
OBJECTIF 2 : formation et information du personnel 

• Au moins 80 % du personnel participe à la formation sur l’intervention des spectateurs. 
• Tous les nouveaux employés reçoivent des informations sur le PPI contre les HEAS, 

y compris le code de conduite, la politique et les procédures. 
• Tous les employés assistent à une réunion d’information, au cours de laquelle ils 

reconnaissent expressément avoir reçu et accepter le code de conduite ainsi que la 
politique et les procédures HEAS. 

• La direction développe une stratégie de messages clés et fournit des informations sur 
le PPI contre les HEAS. 

• Veillez à ce que les supports soient accessibles et rédigés dans un langage simple 
et direct. 

 
OBJECTIF 3 : intégration des HEAS 

• Créez une politique, des affectations de personnel et une stratégie intégrant le PPI contre 
les HEAS à tous les services. 

• Formez le personnel aux rôles et aux responsabilités d’intégration du PPI contre les HEAS 
à leur travail. 
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OBJECTIF 4 : communication, suivi et évaluation 
• Élaborez un plan/audit de suivi sur les politiques et activités HEAS. 
• Procédez à un suivi des conclusions de l’examen/audit ; appliquez des changements 

si besoin. 
• Participez à des initiatives de responsabilisation plus larges et communiquez les 

résultats du suivi et de l’évaluation des HEAS aux partenaires. 
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ANNEXE I 

Exemple de code 
de conduite 
Les organisations peuvent envisager la création d’un code de conduite global comprenant 
des clauses sur la conduite professionnelle conforme à l’éthique ainsi que des normes 
de comportement à l’égard des HEAS. Demandez-vous si votre code de conduite se concentrera 
exclusivement sur les HEAS ou si les HEAS feront partie d’un code de conduite global 
plus complet. 

 
Présentation 
L’organisation s’engage à respecter l’ensemble des principes éthiques fondamentaux définis 
dans ce code de conduite et s’appuyant sur sa vision, sa mission et ses valeurs. Le code de 
conduite exprime l’engagement de chacun des membres du personnel à respecter et à 
promouvoir des normes élevées d’éthique professionnelle, conformément à la culture de travail 
de l’organisation. L’organisation demande à chaque employé, directeur, responsable, agent, 
assistant, stagiaire, consultant, y compris à l’ensemble des bénévoles, de lire et de comprendre 
le code ainsi que de respecter ses directives. 

 
Objectif 
Le but de ce code de conduite est de promouvoir les attentes vis-à-vis d’un comportement 
civique au travail parmi les membres du personnel, partenaires, parties prenantes et la 
communauté afin de favoriser un environnement exempt de harcèlement, de discrimination 
et d’abus. 

 
Intégrité 
Tous les employés doivent se comporter avec honnêteté, intégrité et transparence en tant que 
représentants de l’organisation. Nous défendons le principe d’une tolérance zéro à l’égard du 
harcèlement et des discriminations au travail et promouvons les valeurs de respect, d’équité, 
d’inclusion et d’intégrité. 

 
Relations interpersonnelles et conduite professionnelle 
Le personnel entretiendra des relations respectueuses, justes et équitables avec toutes les 
personnes indépendamment de leur sexe, âge, origine, religion, position sociale, capacité 
physique ou orientation sexuelle. En particulier, (1) il rejettera toute forme de manque de respect 
dans les interactions sociales et s’abstiendra de tout comportement qui pourrait être jugé 
dégradant ou insultant et (2) se refusera à tout abus de pouvoir au bureau ou en dehors de celui-
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ci, notamment dans ses relations avec les parties prenantes et la communauté. (3) Il respectera 
la santé physique et mentale de tous les employés ; (4) il respectera la sphère privée de tous les 
employés ; (5) dans le cadre d’une prise de décisions, celles-ci seront prises de façon 
responsable, transparente et impartiale, conformément aux valeurs établies de l’organisation et 
aux priorités du programme ; (6) il adoptera et pratiquera une communication non discriminatoire 
et de nature à éviter les conflits avec tous les membres de l’équipe, les partenaires, les parties 
prenantes clés et les membres de la communauté. 

 
Harcèlement et abus de pouvoir 
L’organisation applique une politique de tolérance zéro à l’égard de toute forme de harcèlement et 
de discrimination. Les actes de harcèlement, d’exploitation et d’abus sexuels exercés à l’encontre 
de collègues, partenaires ou membres de la communauté en particulier ne seront pas tolérés. 

 
I. Les HEAS constituent une faute grave et justifient la rupture du contrat de travail. 

 
II. Le personnel doit s’abstenir de toute forme de comportement relevant de l’abus ou de 

l’exploitation sexuelle et impliquant des collègues, des enfants, des jeunes, des femmes 
ou des personnes souffrant d’un handicap. 

III. Les actes sexuels impliquant des enfants (des personnes de moins de 18 ans) sont 
interdits, indépendamment de l’âge de la majorité ou de l’âge du consentement établi 
localement. La méconnaissance de l’âge réel de l’enfant ne peut être invoquée comme 
moyen de défense. 

IV. L’échange d’argent, d’emploi, de biens ou de services contre une relation sexuelle, 
y compris des faveurs sexuelles ou toute autre forme de comportement humiliant, 
dégradant ou relevant de l’exploitation, est interdit. Ceci concerne également l’échange 
d’une assistance censée être apportée aux bénéficiaires. 

V. Les relations sexuelles entre membres du personnel et/ou bénéficiaires sont vivement 
déconseillées. 

 
VI. Signalement obligatoire : si un membre du personnel a des inquiétudes ou des 

suspicions concernant des HEAS à l’égard d’un collègue, que ce dernier appartienne 
ou non à la même agence, il/elle doit en faire part via les mécanismes de signalement 
établis. 

VII. Le personnel a l’obligation d’instaurer et de maintenir un environnement qui évite les 
HEAS et promeut la mise en œuvre du code de conduite. les responsables de tous 
niveaux ont une responsabilité particulière vis-à-vis du soutien et du développement 
des systèmes propices à un tel environnement. 
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Remarque : droit du travail des pays 
Lors du développement de votre politique HEAS, renseignez-vous sur la façon dont les HEAS sont 
définis par le droit du travail local et sur le lien qu’entretient ce dernier avec les définitions et le champ 
d’application de la politique de votre organisation. Selon les normes locales, réfléchissez aux HEAS 
que vous gérerez en interne ou que vous signalerez aux forces de l’ordre du pays. 

 
 

 

 
 

ANNEXE II 

Exemple de politique 
HEAS 
Objet 
Cette politique définit les HEAS au travail et expose les procédures pour présenter des plaintes, 
enquêter sur des allégations et prendre les mesures disciplinaires appropriées en cas d’infraction. 

 

 

Portée 
Cette politique s’applique à l’ensemble des employés de [nom de l’organisation], quel que soit le 
lieu. Les membres du personnel de tous les niveaux feront l’objet de mesures disciplinaires, 
pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat de travail, en cas de violation de cette politique. Il est 
interdit aux employés de se livrer à un comportement de harcèlement sexuel, aussi bien sur le 
lieu de travail qu’en dehors de celui-ci, pendant les heures de travail ou en dehors de celles-ci. 

Déclaration de protection 
L’organisation stipule que la protection et la promotion du bien-être signifient : 

 
• instaurer une culture de travail sûre, exempte de tout harcèlement, pour tous ceux que 

l’organisation assiste et qui travaillent pour l’organisation ou la représentent ; 

• s’assurer que toutes les inquiétudes ou allégations associées à du harcèlement, de 
l’exploitation et des abus sexuels sont traitées de façon rapide et appropriée et qu’il 
existe plusieurs canaux par lesquels les employés et les autres parties prenantes 
peuvent exprimer leurs inquiétudes ; 

• observer une tolérance zéro vis-à-vis de l’exploitation et des abus sexuels au sein de 
l’organisation par le biais d’un solide travail de prévention et d’intervention, en proposant 
un soutien aux survivants et en obligeant les responsables à rendre des comptes ; 
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• toujours adopter une approche centrée sur les survivants respectant la confidentialité et 
les pouvoirs de décision des survivants chaque fois que cela est possible et approprié ; 

• créer une culture au sein de laquelle tous ceux que l’organisation assiste et qui travaillent 
pour elle se sentent aptes à exiger un comportement non discriminatoire et respectueux 
les uns des autres, où les mauvais comportements ne sont pas acceptés et dénuée 
d’abus de pouvoir ; 

• faire preuve de transparence concernant les problèmes de protection qui surviennent au 
sein de l’organisation, de délicatesse dans les communications portant sur les pratiques et 
d’ouverture à l’égard de l’apprentissage et de l’amélioration ; 

• soutenir la création d’une approche unifiée de la protection par l’organisation offrant les 
mêmes capacités de protection adéquate ; 

• que tous les incidents de HEAS signalés seront traités de façon équitable et indépendante 
par des parties neutres qui ne sont pas directement impliquées et ne présentent aucun 
conflit d’intérêts dans l’affaire ; 

• que l’organisation veille à ce que l’informateur ne fasse pas l’objet de représailles à la 
suite du signalement d’un incident ; 

• que l’organisation s’engage à protéger les droits des personnes à vivre en sécurité, à l’abri 
des abus et des négligences, y compris sur le lieu de travail de l’organisation et y compris 
pour les bénéficiaires avec lesquels elle travaille ainsi que leurs familles ; 

• que l’organisation protégera les enfants et les adultes vulnérables des mauvais 
traitements, empêchera la détérioration de leur santé ou de leur développement et veillera 
à ce qu’ils puissent s’épanouir dans des conditions propices à la fourniture de soins sûrs 
et efficaces, et ce dans toutes les interactions liées à l’exécution du programme. 

• Les principes qui guident l’approche de l’organisation en matière de protection sont les 
suivants : 

 
• Approche centrée sur les survivants : l’organisation s’engage à écouter les survivants et à 

respecter leurs souhaits chaque fois que cela est possible et approprié. 

• Approche non directive : l’organisation cherchera à renforcer les capacités des survivants 
et des plaignants en les aidant à explorer leurs options de manière sûre et sans imposer 
ses propres opinions. 

• Approche non moralisatrice : l’organisation n’émettra jamais aucun jugement à l’égard des 
survivants ou des plaignants pour leurs actions ou décisions. 

• Confidentialité : l’organisation s’engage à maintenir la confidentialité dans l’exécution de 
son travail. Les informations ne seront pas communiquées à des personnes extérieures à 
l’équipe de direction ou de l’organisation, sauf si elle estime qu’une personne est en 
danger ou qu’un enfant peut être ou avoir été victime de mauvais traitements. 

• Enquête indépendante : l’organisation mènera des enquêtes indépendantes et distinctes, 
en reconnaissant les droits et l’obligation de diligence de chaque personne impliquée, y 
compris du plaignant ou de la victime, des spectateurs et de la personne accusée. 
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• Engagement de respect des bonnes pratiques : l’organisation s’efforcera toujours 
de proposer le meilleur service possible et reste ouverte aux suggestions et à 
l’apprentissage continu. L’organisation reconnaît que la protection ne concerne pas 
uniquement la prévention des abus physiques, mais aussi la protection des personnes 
de tout préjudice en général, y compris la négligence, les violences psychologiques, 
l’exploitation et les conséquences d’une mauvaise utilisation des données personnelles. 

 
 

Définition du harcèlement sexuel 
Le harcèlement sexuel désigne une conduite importune de nature sexuelle, perpétrée de façon 
répétée ou offensante, et qui interfère avec la performance d’un employé au travail ou crée un 
environnement de travail intimidant, hostile ou offensant. 

Le harcèlement sexuel est défini par l’Equal Employment Opportunity Commission des États-
Unis comme des avances sexuelles importunes, la demande de faveurs sexuelles et d’autres 
comportements verbaux ou physiques de nature sexuelle quand, par exemple, a) la soumission 
à une telle conduite est présentée de façon explicite ou implicite comme une modalité ou une 
condition d’obtention d’un emploi, b) la soumission à une telle conduite ou le rejet de celle-ci sert 
à justifier des décisions relatives à l’emploi d’une personne ou c) une telle conduite a pour but ou 
effet d’interférer de façon déraisonnable avec la performance d’un individu au travail ou de créer 
un environnement de travail intimidant, hostile ou offensant. 

Le harcèlement sexuel peut être de nature physique et/ou psychologique. Une combinaison 
d’incidents peut constituer un harcèlement sexuel, même si l’un des incidents n’était pas en soi 
considéré comme du harcèlement. L’essentiel est de savoir si le comportement crée un 
environnement de travail intimidant, hostile ou offensant pour le plaignant. 

 
 

Exemples de comportement interdit 
Bien que les HEAS englobent un large éventail de comportements, certains comportements 
spécifiques sont interdits : 

• Les avances, propositions ou autres commentaires de nature sexuelle indésirables, 
comme les gestes, bruits, remarques, plaisanteries à caractère sexuel ou autres 
commentaires à propos de la sexualité ou de l’expérience sexuelle d’une personne. 

• Les traitements de faveur ou la promesse de traitements de faveur dont un employé 
ferait l’objet pour s’être soumis à une conduite sexuelle, notamment en demandant ou 
en tentant de demander à un employé de s’engager dans une activité sexuelle en 
échange d’une récompense ou d’une rémunération. 

• Le fait de soumettre ou de menacer de soumettre un employé à une conduite ou une 
attention sexuelle importune ou le fait de rendre délibérément l’exécution du travail de 
l’employé plus difficile en raison de son sexe. 

• La diffusion ou le visionnage de pornographie au travail. 



 

• Les affichages ou publications de nature sexuelle ou discriminatoire n’importe où sur le 
lieu de travail de [nom de l’organisation] par les employés de [nom de l’organisation]. 

• Les représailles liées à des plaintes pour harcèlement sexuel. 
 
 

Définition de l’abus sexuel 
Est considéré comme abus sexuel toute agression physique de nature sexuelle (viol, agression 
sexuelle, atteinte sexuelle ou tentative de commettre ces agressions) et tout comportement 
physique intentionnel à caractère sexuel (attouchements, pincements, agrippements, frottements 
ou enfoncements exercés sur le corps d’une autre personne). Tout employé qui s’est rendu 
coupable d’abus sexuel s’expose à des sanctions administratives telles que la rupture du contrat 
de travail. Ces comportements seront signalés à la police si la victime le décide. 

 
 

Définition de l’exploitation sexuelle 
Tout abus qui est fait d’une position de vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou d’une position 
de confiance à des fins sexuelles : Ceci inclut le fait de profiter financièrement, socialement ou 
politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. À titre d’exemple, il y a exploitation 
sexuelle lorsqu’un employé utilise son autorité pour solliciter des faveurs sexuelles en échange 
d’avantages liés au projet. 

 
 

Réagir face à une conduite contraire à la politique 
 

Employés 
Si un employé a l’impression d’être victime de HEAS, il/elle doit immédiatement informer 
l’harceleur que sa conduite est jugée importune et doit cesser. Si le comportement inapproprié 
perdure, ou si l’employé n’est pas en mesure de se confronter directement à l’harceleur ou que 
cela l’embarrasse, il/elle doit signaler l’incident à son propre responsable/superviseur ou au 
directeur des ressources humaines. Il est utile, mais pas obligatoire, de fournir par écrit la date, 
l’heure et la nature du ou des incident(s), ainsi que les noms des éventuels spectateurs. 

Il est important de signaler dès que possible tous les soupçons de harcèlement sexuel ou de 
comportement inapproprié à caractère sexuel au responsable/supérieur hiérarchique ou au 
directeur des ressources humaines. La direction doit avoir connaissance de la situation afin de 
pouvoir ouvrir immédiatement une enquête impartiale et de prendre les mesures nécessaires afin 
de remédier à ce comportement prohibé ou de le faire cesser. 
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Responsables et supérieurs hiérarchiques 
Les responsables et supérieurs hiérarchiques doivent réagir immédiatement dès qu’ils prennent 
connaissance de HEAS au sein de leurs départements, en présence ou non d’une plainte écrite ou 
formelle. Ils doivent : 

• prendre au sérieux l’ensemble des plaintes ou soupçons de harcèlement avéré ou 
potentiel, quels que soient le degré de gravité et les personnes concernées ; 

• signaler immédiatement l’ensemble des incidents aux ressources humaines afin qu’une 
enquête soit ouverte au plus vite ; 

• faire le nécessaire pour empêcher des représailles ou une récidive pendant et après les 
enquêtes ou les dépôts de plaintes. 

Les responsables et supérieurs hiérarchiques qui autorisent ou tolèrent sciemment des HEAS ou 
des représailles, y compris en ne signalant pas ce type de comportements répréhensibles aux 
ressources humaines, commettent un manquement au regard de la présente politique et 
s’exposent à une sanction disciplinaire. 

 
Ressources humaines 
Le directeur des ressources humaines est tenu : 

 
• de s’assurer que la personne déposant plainte (le plaignant) et la personne mise en cause 

(le défendeur) aient connaissance de la gravité d’une plainte pour harcèlement sexuel ; 
• d’expliquer les procédures de [Nom de l’organisation] en matière de HEAS et d’enquête 

à l’ensemble des parties concernées ; 
• d’étudier les moyens informels de résoudre les plaintes HEAS ; 
• de contacter la police en cas de suspicions d’activités criminelles ; 
• d’organiser une enquête sur le harcèlement présumé et la préparation d’un rapport écrit ; 
• de transmettre aux mandataires sociaux désignés un rapport écrit qui synthétise les 

résultats de l’enquête et formule des recommandations ; 
• de communiquer au plaignant et au défendeur les mesures correctives prévues, le cas 

échéant, et de mettre en œuvre ces dernières. 

Le directeur des ressources humaines décidera si l’enquête sera menée en interne ou confiée 
à une tierce partie. Toute plainte mettant en cause un membre de la direction sera traitée par un 
tiers externe. 

 
 

Procédures de signalement 
Tout signalement de HEAS doit être effectué dès que possible après la survenue de l’incident. 
Le directeur des ressources humaines peut aider le plaignant à rédiger une déclaration écrite, ou, 
si l’employé refuse de fournir des informations par écrit, le DRH dictera la plainte verbale. 

Afin de garantir qu’un signalement de HEAS fasse l’objet d’une enquête rigoureuse dans les 
meilleurs délais, il convient que le plaignant fournisse le plus d’informations possible parmi les 
suivantes : 
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• le nom, le service et la fonction de la ou des personnes ayant supposément commis le 
harcèlement ; 

• une description du ou des incident(s), précisant la ou les date(s), le ou les lieu(x), et le 
ou les témoin(s) éventuel(s) ; 

• l’effet du ou des incident(s) sur la capacité du plaignant à faire son travail, ou sur 
d’autres conditions de son contrat de travail ; 

• les noms des autres personnes susceptibles d’avoir été survivants d’un harcèlement 
identique ou similaire ; 

• les mesures que le plaignant a, le cas échéant, pris afin de faire cesser le harcèlement ; 
• toutes autres informations que le plaignant juge utiles à l’enquête. 

 
 

Discipline 
Les employés qui enfreignent la présente politique s’exposent à une sanction disciplinaire adaptée. 
S’il ressort d’une enquête que la présente politique a été enfreinte, la sanction minimale obligatoire 
est un avertissement écrit. En cas d’infraction supplémentaire, la sanction sera un licenciement. 
Les employés qui enfreignent la présente politique peuvent s’exposer à des poursuites civiles ou 
des sanctions pénales. 

 
 

Confidentialité 
Les rapports et les enquêtes sur des HEAS sont traités en toute confidentialité. L’ensemble des 
informations concernant l’incident peuvent être communiquées selon le principe du « besoin de 
connaître ». Par « besoin de connaître », il est entendu que seules les informations concernant 
l’incident qui sont nécessaires à l’exercice des fonctions officielles d’une personne lui seront 
communiquées. L’ensemble des informations personnelles sensibles concernant le plaignant et 
le défendeur sont divulguées uniquement aux personnes en charge de l’enquête et au directeur 
des ressources humaines. L’ensemble des informations concernant les rapports et les enquêtes 
sur des HEAS sont conservées en lieu sûr au sein du département des ressources humaines. 

 
 

Représailles 
Les représailles sont des actes hostiles dont le plaignant est victime pour avoir signalé le 
harcèlement ; ce type d’acte ne sera pas toléré. Les représailles peuvent prendre la forme de 
déclassements, de sanctions disciplinaires, de licenciements, de réductions de salaire et de 
réaffectations. Le directeur des ressources humaines et les personnes en charge de l’enquête 
feront le nécessaire pour s’assurer que le plaignant est à l’abri de toutes représailles pendant et 
après l’enquête. L’exercice de représailles constitue un motif de licenciement. 

 
 

Administration 
La présente politique sera gérée par l’intermédiaire du directeur des ressources humaines de 
[Nom de l’organisation]. 
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ANNEXE III 

Exemples de procédures 
de signalement 
Une procédure de signalement écrite formalise le processus 
selon lequel les employés (et les bénéficiaires) peuvent déposer 
une plainte officielle pour un incident de HEAS. 
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Remarque : À modifier en fonction des besoins 
Les exemples de procédures de signalement reposent sur une liste des bonnes pratiques issues 
de plusieurs organisations et peuvent être modifiés selon les besoins de votre établissement. 

 
1. Chaque organisation doit désigner et former 12 employés qui seront chargés de recevoir 

officiellement les signalements de HEAS. Ces employés pourront être des experts en 
ressources humaines, des responsables et/ou d’autres employés qui se portent candidats 
car ils souhaitent apprendre et aider leurs collègues à surmonter cette expérience difficile. 

2. Le rapport HEAS doit être enregistré ou rédigé sur la base du formulaire type de 
signalement HEAS (voir Annexe V : Exemple de formulaire de signalement HEAS, 
page 31) ; puis être signé et daté par le plaignant et l’employé qui reçoit le signalement. 
L’employé qui reçoit le signalement doit s’assurer que le plaignant a bien saisi la politique 
de confidentialité de l’organisation. Il convient de fournir au plaignant des informations sur 
les ressources psychologiques locales et/ou internationales disponibles en vue de 
bénéficier de conseils ou de soutien émotionnel. 

3. Une fois le signalement effectué, l’employé l’ayant reçu doit avertir le supérieur 
hiérarchique du plaignant (sauf si le défendeur est le supérieur hiérarchique du plaignant) 
et la direction exécutive, qui déterminera les suites à donner à cette affaire. 
La confidentialité doit être préservée en toutes circonstances et les informations doivent 
être communiquées uniquement selon le principe du « besoin de connaître ». 

4. Il convient d’informer le défendeur des allégations formulées à son encontre. Possibilité 
doit lui être donnée de répondre à ces allégations par écrit et de produire des preuves 
démontrant qu’elles sont infondées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 La formation du personnel chargé de recevoir les signalements de HEAS doit porter sur la sensibilité à l’égard de la 
victime, la préservation de la confidentialité et le protocole de signalement. L’équipe égalité des sexes et intégration 
sociale (GESI) de Chemonics peut apporter des informations complémentaires sur demande. 
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ANNEXE IV 

Les enquêtes 
Dès réception d’un signalement de HEAS, les enquêteurs doivent 
ouvrir une enquête dans les meilleurs délais et préconiser un plan 
d’action. Dans l’idéal, les enquêtes doivent être effectuées dans 
les trois jours ouvrés suivant le signalement. 
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Une enquête repose sur plusieurs principes fondamentaux : 
 

• Compétence : les personnes qui mènent les enquêtes et préparent les rapports (les 
enquêteurs HEAS) doivent être dûment formées. 

• Exhaustivité : les enquêtes doivent être menées avec diligence, rigueur et concentration 
afin que les faits soient établis avec certitude. 

• Confidentialité : les plaignants, les spectateurs et les défendeurs disposent d’un droit au 
respect de leur vie privée. Seuls les employés ayant besoin d’en prendre connaissance 
afin de mener l’enquête et/ou de fournir des services sont autorisés à accéder aux 
informations concernant l’incident. 

• Documentation : les rapports d’enquête et leurs conclusions doivent être suffisamment 
documentés. 

• Objectivité : les preuves produites à l’appui et à l’encontre de l’allégation doivent être 
rassemblées et produites en toute impartialité et indépendance. 

• Sûreté : la sûreté (physique et psychologique) et le bien-être de l’ensemble des employés 
et notamment ceux du plaignant et des spectateurs, sont primordiaux pendant toute 
l’enquête. 

• Ponctualité : les enquêtes doivent être menées et les rapports dressés dans les meilleurs 
délais. 

 
 

Formation des enquêteurs 
Le fait de disposer d’une réserve d’enquêteurs bien formés et prêts à répondre à un signalement 
de HEAS est indispensable à l’efficacité de tout PPI HEAS. 

Même si les enquêteurs n’ont pas besoin d’une expérience d’enquête antérieure pour participer, 
certaines compétences et attitudes leur seront utiles : 

• la volonté d’acquérir des connaissances sur les HEAS : ce que désigne la violence 
sexuelle, ce qui la motive et comment lutter efficacement contre elle ; 

• la capacité de bien saisir l’importance de la confidentialité et de maintenir celle-ci pendant 
toute l’enquête ; 

• l’aval de leur supérieur hiérarchique pour consacrer du temps à la formation et aux enquêtes. 
 

Tous les enquêteurs doivent suivre une formation complète avant d’intervenir et d’enquêter sur des 
signalements de HEAS. La formation initiale d’un enquêteur HEAS doit s’étaler sur trois à cinq 
jours et comprendre des sessions qui renforcent les connaissances, les compétences et les 
capacités, y compris des cours sur les thèmes suivants : 

• Les termes clés et les définitions propres aux HEAS 
• Le concept de consentement 
• Une exploration de la place du sexe et de la violence fondée sur le sexe dans la culture 

d’entreprise 
• Les politiques HEAS 
• Comment mener des enquêtes rigoureuses et justes 
• La réalisation d’entretiens 
• La rédaction des rapports et recommandations 
• L’aide axée sur le plaignant 
• Le traumatisme et les symptômes/séquelles des troubles post-traumatiques 
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• La mise en garde psychologique 
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Les conclusions et mesures disciplinaires 
• Une enquête peut avoir plusieurs issues. Garantir que les procédures d’enquête 

tiennent compte de ce qui suit et d’autres conclusions et mesures potentielles : 
• Si les preuves innocentent le défendeur de l’allégation, il ou elle doit en être informé(e) 

dès que possible. Les responsables sont invités à informer les employés participant à 
l’enquête ou qui en ont connaissance que le défendeur a été innocenté. S’il ressort de 
l’enquête que les allégations sont infondées, l’affaire sera classée. 

• S’il ressort de l’enquête que les allégations sont fondées, il sera donné suite à l’affaire 
conformément aux procédures disciplinaires. 

• Il convient de prendre note de toute crainte de représailles éventuelles à l’encontre 
d’une personne impliquée dans l’enquête. Un membre de la direction doit veiller à 
mettre en place des plans de suivi à cet effet. 

• Si des preuves sont produites à l’appui des allégations, il est possible (après 
consultation des conseillers juridiques internes et compétents) de signaler l’affaire aux 
autorités aux fins de poursuites pénales. 
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ANNEXE V 

Exemple de formulaire 
de signalement HEAS 

 
 

[Nom de l’employeur] 
 

Si vous estimez avoir été victime de harcèlement, d’exploitation ou d’abus sexuel(le), nous vous 
invitons à remplir ce formulaire et à l’envoyer à [Personne ou bureau désigné(e) ; coordonnées 
du bureau ou de la personne ainsi désigné(e) ; modalités d’envoi du formulaire]. 

Une fois le formulaire envoyé, [Nom de l’employeur] agira conformément à sa politique HEAS, 
y compris en protégeant votre confidentialité, et ouvrira une enquête sur votre plainte. 

 
INFORMATIONS SUR LE PLAIGNANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner le mode de communication privilégié : (veuillez en sélectionner un seul)  

E-mail Téléphone En personne 

 

Nom 
 
Adresse personnelle  
 
Adresse professionnelle  

Téléphone domicile  

Téléphone professionnel  

Fonction 

E-mail 
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INFORMATIONS SUR LE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE 
Nom du supérieur 
hiérarchique direct 

 

Poste  

Téléphone 
professionnel 

 

Adresse 
professionnelle 

 

 
 

INFORMATIONS SUR LE PLAIGNANT 
Votre plainte pour harcèlement sexuel est déposée à l’encontre de : 

 
Nom 

Adresse 
professionnelle 
Téléphone 
professionnel 
Veuillez décrire le comportement ou le(s) incident(s) sur lequel ou lesquels cette plainte 
est fondée. Veuillez utiliser d’autres feuilles de papier si nécessaire et joindre tous 
documents ou toutes preuves utiles. 

Date(s) du harcèlement sexuel : 

Le harcèlement sexuel est-il toujours en cours ? Oui Non 

Veuillez énumérer les noms et coordonnées de tous spectateurs ou toutes personnes 
susceptibles de détenir des informations liées à votre plainte. 
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Je demande à [Nom de l’employeur] d’ouvrir une enquête sur la présente plainte pour 
HEAS dans les meilleurs délais et en toute confidentialité, comme indiqué ci-dessous, 
et de m’informer des résultats de l’enquête. 

 
 

Signature :   Date :   
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prevent-sexual-violence_0.pdf 
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Stop Sexual Violence: A Technical Package to Prevent Sexual Violence (Outils techniques de lutte 
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https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/SV- Prevention-Technical-Package.pdf 
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policy-against- sexual-exploitation-and-abuse 
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https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-sheets/usaid-policy-against-sexual-exploitation-and-abuse
https://www.usaid.gov/PreventingSexualMisconduct/fact-sheets/usaid-policy-against-sexual-exploitation-and-abuse
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Questionnaire initial 
Ce questionnaire sert à recueillir auprès de l’organisation cible 
des informations préliminaires concernant les politiques et 
procédures en vigueur et les formations dispensées en 
matière de HEAS. Ces informations seront utilisées afin 
d’identifier des ressources existantes et des domaines 
d’amélioration qui permettront d’élaborer d’un PPI HEAS 
adapté aux besoins et au contexte de l’organisation. 
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Généralités 
 

1 Dans quel type d’organisation travaillez-vous ? 
 

Organisme public Association à but     Société à capitaux privés        Autre 
          non lucratif/ONG/ 
         Organisation de 
          la société civile   

2 Quel est selon vous le besoin prioritaire auquel votre organisation doit répondre 
afin de pouvoir prévenir et traiter les HEAS efficacement ? 

3 Environ combien d’employés compte votre organisation ? 

4 Le cas échéant, quelle est la taille approximative (nombre de personnes) 
des communautés que vous servez (par ex. bénéficiaires, clients et bénéficiaires 
de service) ? 

 
 

Leadership et responsabilité 
 

5 Des ressources (humaines et financières) ont-elles déjà été allouées afin de 
privilégier les initiatives de prévention et de traitement des signalements de HEAS ? 

Oui D’une certaine manière Je ne suis pas sûr(e)   Non 

Commentaire (facultatif) : 

6 Votre organisation a-t-elle formellement ou officieusement recueilli des données 
auprès de ses employés afin d’analyser les facteurs de risque et/ou la prévalence 
des HEAS ? 

Oui D’une certaine manière Je ne suis pas sûr(e)  Non 

Commentaire (facultatif) : 
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Politiques et directives 
 

7 Votre organisation dispose-t-elle d’une politique écrite concernant les HEAS, 
comme un code de conduite par exemple ? 

Oui D’une certaine manière Je ne suis pas sûr(e)  Non 

Commentaire (facultatif) : 

8 Votre organisation dispose-t-elle de politiques écrites qui permettent de garantir des 
pratiques équitables en matière d’embauche et de promotion ? 

Oui D’une certaine manière Je ne suis pas sûr(e)  Non 

Commentaire (facultatif) : 

9 Si la réponse est oui, la politique HEAS a-t-elle été communiquée aux 
employés/bénéficiaires/bénéficiaires de services ? 

Cocher toutes les réponses applicables. 

  employés   bénéficiaires   récepteurs de services  

Commentaire (facultatif) : 
 
 
 
 
 

Procédures de signalement et d’intervention 
 

10 Votre organisation dispose-t-elle d’une procédure de dépôt de plainte écrite (par 
ex. directement au supérieur hiérarchique ou aux ressources humaines, ligne de 
signalement anonyme, etc.) pour le signalement des cas de HEAS ? 

Oui D’une certaine manière Je ne suis pas sûr(e) Non 
 

Commentaire (facultatif) : 
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11 Si la réponse est oui, le processus de signalement a-t-il été communiqué aux 
employés/bénéficiaires/bénéficiaires de services ? 

Oui D’une certaine manière Je ne suis pas sûr(e)  Non 

Commentaire (facultatif) : 

12 Votre organisation dispose-t-elle d’un processus permettant aux personnes de 
signaler des cas de HEAS ? 

Oui D’une certaine manière Je ne suis pas sûr(e)  Non 

Commentaire (facultatif) : 

13 Votre organisation dispose-t-elle d’une procédure écrite d’intervention en 
cas de signalement de HEAS ? 

Oui         D’une certaine manière     Je ne suis pas sûr(e)         Non 

Commentaire (facultatif) : 

14 Si la réponse est oui, à quelles personnes la procédure de signalement a-t-elle 
été communiquée ? Cocher toutes les réponses applicables. 

  employés   bénéficiaires   récepteurs de services 
 

Commentaire (facultatif) : 
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Formation et sensibilisation 
 

15 Votre organisation dispense-t-elle aux employés/bénéficiaires/bénéficiaires de 
services une formation concernant vos politiques et dispositifs de signalement 
(par ex. politiques HEAS, procédures de signalement et d’intervention, etc.) ? 

Oui D’une certaine manière Je ne suis pas sûr(e)  Non 

Commentaire (facultatif) : 

16 Votre organisation a-t-elle recueilli des impressions ou effectué d’autres formes 
d’évaluation afin de déterminer l’efficacité de la formation HEAS ? 

Oui D’une certaine manière Je ne suis pas sûr(e)        Non 

Commentaire (facultatif) : 

17 Votre organisation a-t-elle dispensé d’autres formations concernant la prévention et 
le traitement des HEAS (par ex. intervention des spectateurs, civilité/respect sur le 
lieu de travail) ? 

Oui D’une certaine manière Je ne suis pas sûr(e) Non 
 

Commentaire (facultatif) : 
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ANNEXE VI 

Intervention 
des spectateurs : 
Développer une culture de la 
prévention des violences sexuelles 
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Présentation et objectif 
Le harcèlement, l’exploitation et les abus sexuels (HEAS) sont des 
problèmes répandus qui affectent les organisations de tous secteurs 
professionnels et ce, dans toutes les cultures du monde. Il est possible 
de lutter contre les violences sexuelles en dotant les employés des 
outils permettant d’identifier et de faire cesser les comportements 
de harcèlement avant qu’ils ne franchissent la ligne rouge. 

La présente session fournira aux participants des outils pour prévenir et traiter les cas de HEAS : 

• en permettant aux employés de mieux comprendre les problèmes de HEAS ; 
• en sensibilisant davantage le personnel à la manière de détecter et de signaler les signes 

de HEAS ; 
• en donnant aux employés les compétences pour distinguer et interrompre, en tant que 

spectateurs, des situations potentiellement dangereuses relevant des HEAS. 

Les compétences acquises au cours de cette session peuvent être utilisées au sein et en dehors 
du lieu de travail, et même en l’absence d’un programme complet de prévention des HEAS. Il est 
indispensable de dispenser cette session à un maximum d’employés de l’organisation partenaire 
cible pour élaborer un programme de prévention et d’intervention (PPI) contre les HEAS et 
développer ainsi une culture d’entreprise qui lutte contre les violences sexuelles. 

 
 

Durée 
Environ trois heures 

 
 

Public 
Toutes les organisations, y compris des organismes publics, des organisations de la société civile 
et des entreprises du secteur privé désireuses de développer un programme de lutte contre les 
HEAS sur leur lieu de travail et dans le cadre de leurs activités. 
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Objectifs de la session 
• Définir les différentes formes de violence sexuelles, y compris le harcèlement, 

l’exploitation et l’abus sexuel. 
• Décrire comment nos propres valeurs peuvent déterminer notre réaction aux 

comportements inappropriés ou dangereux. 
• Identifier les comportements qui jalonnent le continuum allant d’un comportement 

professionnel vers un comportement inapproprié, voire vers une violation. 
• Développer des stratégies de type « intervention des spectateurs » afin d’interrompre les 

comportements inappropriés ou dangereux sur le lieu de travail. 
• Si l’organisation dispose d’une politique HEAS en vigueur, vous pourriez la présenter au 

cours de la session et inclure l’objectif suivant : définir les politiques, les pratiques et les 
ressources organisationnelles visant à prévenir et traiter la discrimination et les HEAS. 

 
 

Déroulement de la session 
 

1re partie : Introduction et règles de base 20 minutes 

2e partie : Définition des HEAS et des termes clés 30 minutes 

3e partie : Inventaire des valeurs sur le lieu de travail 30 minutes 

4e partie : Pourquoi l’intervention des spectateurs est-elle importante ? 15 minutes 

5e partie : Cadre de l’intervention des spectateurs 20 minutes 

6e partie : Scénarios d’intervention des spectateurs 45 minutes 

 
 

Préparation de la formation 
 

Précautions à prendre avant d’organiser cette session 
• S’assurer qu’au moins 80 pour cent des employés sont disponibles pour participer à cette 

session (envoyer éventuellement un sondage afin de fixer la date la plus adéquate) 

• Examiner et mettre en œuvre la « 1re partie : Premiers pas » du manuel du programme 
de prévention et d’intervention (PPI) contre les HEAS avec votre organisation partenaire 
cible. Voici un aperçu des étapes décrites dans cette section du manuel : 

o Obtenir l’aval de la direction du bureau de projet de Chemonics et de 
l’organisation partenaire aux fins de l’élaboration d’un PPI contre les HEAS 

o Identifier les personnes en charge des HEAS au sein de l’organisation partenaire 
o Dresser la liste des ressources locales 
o Facultatif : informer tous les employés de l’initiative visant à élaborer un PPI 

contre les HEAS et les inviter à faire partie du groupe de travail 
o Constituer un groupe de travail sur les HEAS qui sera le « visage » du PPI contre 

les HEAS et dont les membres se présenteront au début de la session 
o Diriger la réunion de lancement du groupe de travail sur les HEAS 
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Remarque pour le formateur 
Il convient de confier l’organisation de cette session à deux formateurs. L’intervention de deux 
formateurs favorise la diffusion d’approches différentes et renforce l’investissement des participants. 
La session devrait idéalement être animée par un homme et une femme afin que les participants se 
sentent aussi à l’aise que possible avec ce thème. Les deux formateurs doivent de préférence se 
rencontrer avant la session afin de discuter de la répartition des tâches, mais aussi de la mesure dans 
laquelle les contenus et les techniques d’organisation sont adaptés au lieu où la session est 
dispensée. En particulier, les deux formateurs sont invités à se demander si les termes clés et les 
scénarios sont adaptés au contexte local ou s’il est nécessaire de les modifier. Si aucun des 
formateurs n’est issu de la culture locale, il leur est recommandé de demander conseil à un 
spécialiste. Les deux formateurs sont également invités à déterminer s’il convient ou non de faire 
collaborer des groupes mixtes. 

• Décider s’il convient d’organiser la session en anglais, dans la langue locale ou dans les 
deux langues. Si la session est organisée en anglais, surveillez régulièrement la 
compréhension générale au cours de la session, par exemple en demandant à 
quelqu’un de reformuler des termes et des éléments de connaissance importants. Si la 
session est bilingue, veillez à laisser un temps nécessaire pour la traduction. 

• Préalablement à la session, formez de petits groupes de quatre à six employés, chaque 
groupe devant être constitué d’hommes et de femmes issus de différents niveaux 
hiérarchiques et postes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel 
• PowerPoint (fichier séparé) 
• Feuilles vierges pour tableau de conférence 
• Marqueurs 
• Feuille de tableau de conférence avec la mention « arborescence » 
• Notes autocollantes et crayons aux quatre coins de la salle 

 
Polycopiés 

• 1er polycopié : Termes clés 
• 2e polycopié : Inventaire des valeurs 
• 3e polycopié : Intervention des spectateurs : Les cinq gestes d’une intervention 
• 4e polycopié : Scénario 
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Remarque pour le formateur 
Efforcez-vous de limiter la durée des présentations à 10 minutes. 

Remarque pour le formateur : notification facultative à tous les 
employés 
Le groupe de travail sur les HEAS déterminera comment et à quel moment communiquer des 
informations sur le PPI contre les HEAS. Si des informations sur l’initiative ont été diffusées avant 
la session, il peut s’avérer utile de les remémorer à tout le monde à ce moment-là. Par ailleurs, si 
nécessaire, informez les participants ou rappelez-leur que s’ils souhaitent contribuer à l’initiative 
du PPI contre les HEAS, ils sont les bienvenus sous réserve de l’accord de leur supérieur 
hiérarchique. 

1RE PARTIE : Introduction et règles de base 
(20 MINUTES) 

 

DIAPOSITIVE 1 : Titre — Intervention des spectateurs, développer une 
culture de la prévention des violences sexuelles sur le lieu de travail 
PRÉSENTATION : Présentez-vous-en quelques mots et invitez l’autre formateur à faire de même. 
Si possible, invitez les membres du groupe de travail sur les HEAS à se présenter à tous les 
participants et à montrer l’état d’avancement et les étapes de conception du PPI contre les HEAS 
au sein de l’organisation en utilisant la définition figurant à la diapositive 2 « Pourquoi en sommes-
nous là ». 

 

 

DIAPOSITIVE 2 : Pourquoi en sommes-nous là 
• Notre initiative vise à élaborer un PPI contre les HEAS dans le but de donner aux 

employés des organisations partenaires toutes les clés pour prévenir et traiter 
efficacement les cas de HEAS : 

• en permettant aux employés de mieux comprendre les problèmes de HEAS ; 
• en sensibilisant davantage le personnel à la manière de détecter et de signaler les signes 

de HEAS ; 
• en fournissant les compétences permettant d’identifier une situation potentiellement 

dangereuse dans laquelle une personne est susceptible de subir un harcèlement, une 
exploitation ou un abus sexuel et d’intervenir afin de favoriser une issue positive. 

• En fournissant un cadre qui favorise des réponses efficaces aux situations de HEAS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDEZ-LEUR s’ils ont des questions sur le processus global et répondez à leurs questions, 
si nécessaire. 

EXPLIQUEZ : En face de la salle se trouve tableau de conférence portant la mention 
« arborescence des questions » sur lequel les participants peuvent placer des questions rédigées 
sur des notes autocollantes. Les animateurs y répondront en fin de session. 
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Remarque pour le formateur : exemples d’attentes collectives 
• Écouter poliment ; ne pas interrompre. 
• Être concentré(e) (n’utiliser ni téléphone ni ordinateur portable). 
• Manier l’humour avec précaution. Nous recourons parfois à l’humour lorsqu’un sujet nous met 

mal à l’aise. En cas de gêne, il est préférable de discuter que de faire une blague. 
• Respecter la vie privée de chacun. Les témoignages que les participants sont susceptibles de 

partager dans cette salle doivent rester confidentiels. 

DIAPOSITIVE 3 : Message de mise en garde psychologique 
EXPLIQUEZ : Nous sommes réunis aujourd’hui pour discuter du thème sensible que sont les 
harcèlements et les abus sexuels sur le lieu de travail. Même si vous n’avez peut-être jamais été 
directement concernés par ces problèmes, il est à peu près certain que vous connaissez quelqu’un 
ayant subi un harcèlement sexuel. 

D’après les conclusions d’une étude13 menée aux États-Unis en 2017 : 
 

• Environ 81 pour cent des femmes et 43 pour cent des hommes ont subi une forme de 
harcèlement sexuel au cours de leur vie 

• Une femme sur deux (51 pour cent) et un homme sur six (17 pour cent) ont subi des 
attouchements sexuels non sollicités 

Bien que les chiffres de cette étude portent sur les États-Unis, ceux concernant le/la [insérer votre 
pays] sont probablement du même ordre, voire plus élevés. Compte tenu de la prévalence et du 
caractère sensible des violences sexuelles, nous vous encourageons à participer dans la limite de 
votre tolérance, et à quitter la salle pour faire une pause si vous en ressentez le besoin. Si cette 
session réveille en vous des choses dont vous souhaiteriez parler, faites-vous aider par un 
collègue, un ami ou un membre de votre famille en qui vous avez confiance. 

 
DIAPOSITIVE 4 : Objectifs de la session : 

• Définir les différentes formes de violence sexuelles, y compris les HEAS 
• Décrire comment nos propres valeurs peuvent influer sur notre réaction aux 

comportements inappropriés ou dangereux 
• Identifier les comportements qui jalonnent le continuum allant d’un comportement 

professionnel vers un comportement inapproprié, voire vers une violation 
• Développer des stratégies de type « intervention des spectateurs » afin d’interrompre 

les comportements inappropriés ou dangereux sur le lieu de travail 
 

DIAPOSITIVE 5 : Fixer les attentes collectives 
EXPLIQUEZ : Puisque notre but commun est d’acquérir des compétences importantes au cours 
des prochaines heures, il est essentiel de déterminer ce que nous attendons de cette session. 

DEMANDEZ : L’un ou l’une d’entre vous a-t-il ou a-t-elle un objectif qu’il ou elle aimerait fixer pour 
cette session ? 

DOCUMENTEZ : Notez les réponses sur le tableau de conférence et maintenez-les à portée de 
vue de tous les participants pendant le reste de la session. Montrez la diapositive avec un exemple 
de règles de base : 

 

 
13 Source : The Facts Behind the #metoo Movement : A National Study on Sexual Harassment and Assault 

http://www.stopstreetharassment.org/wp-content/uploads/2018/01/Full-Report-2018-National-Study-on-Sexual-Harassment-and-Assault.pdf
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2E PARTIE : Définition des HEAS et des termes clés 
(30 MINUTES) 

 
DEMANDEZ au groupe de se répartir en groupes de trois (selon la méthode de regroupement 
de leur choix) 

DISTRIBUEZ un exemplaire du 1er polycopié : termes clés, en divisant la liste en trois parties, 
à raison d’une pour chaque participant(e) d’un groupe de trois 

EXPLIQUEZ que lors de cette activité, chaque participant(e) doit lire uniquement la page qui lui a 
été attribuée. La liste complète des termes clés leur a été remise uniquement à titre de référence. 

 
Diapositive 6 : Termes clés — Puzzle 
Lisez attentivement la partie des termes clés qui vous a été attribuée (1, 2 ou 3) 

 
Préparez-vous à expliquer les termes clés en question aux deux autres membres de votre groupe 

• Chaque participant étudie sa partie pendant cinq minutes 
• Le groupe se réunit à nouveau 
• Le premier membre explique ses termes clés pendant trois minutes maximum 
• Le deuxième membre explique ses termes clés pendant trois minutes maximum 
• Le troisième membre explique ses termes clés pendant trois minutes maximum 

 
DÉBRIEFING : Procédez à un débriefing avec les groupes en posant les questions suivantes : 

 
• Qu’avez-vous constaté ? Des termes ont-ils été expliqués différemment de l’idée que 

vous en aviez auparavant ? Lesquels ? 
• Avez-vous appris de nouveaux mots ? 
• Penchons-nous un instant sur l’expression « approche centrée sur les survivants ». 

Existe-t-il actuellement des pratiques qui relèvent de cette approche ? 

CONCLUEZ PAR CECI : À mesure que la session se poursuit, essayez de garder en tête 
certains termes clés et réfléchissez aux moyens d’utiliser les outils que nous avons découverts 
en fonction des mots que vous avez appris. 
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3E PARTIE : Inventaire des valeurs 
(30 MINUTES) 

 
EXPLIQUEZ : La session d’aujourd’hui vise à découvrir comment nous pouvons essayer 
ensemble de créer une culture de travail où le harcèlement, l’exploitation et l’abus sexuels n’ont 
pas leur place. D’après ce que nous venons d’apprendre sur la définition du harcèlement, créer un 
environnement de travail entièrement exempt de tout type harcèlement n’est pas une mince 
affaire, car le harcèlement repose sur un ressenti personnel. Il est impossible d’avoir une idée 
précise des mots ou des actes qui peuvent rendre l’environnement de travail agressif ou hostile 
pour une autre personne. Nous pouvons toutefois sensibiliser chacun aux valeurs de lieu de 
travail que chacun devrait, comme nous le souhaitons, respecter dans le cadre de ses interactions 
quotidiennes avec ses collègues. 

 
Diapositive 7 : Inventaire des valeurs sur le lieu de travail 
DEMANDEZ à chacun(e) de discuter un instant avec un(e) partenaire : 

 
• Quelles sont nos valeurs sur le lieu de travail idéal ? Ne pensez pas au lieu de travail tel 

qu’il peut exister actuellement, mais plutôt aux valeurs que notre organisation incarnerait 
dans un monde idéal. 

SUGGÉREZ : Des valeurs comme la diversité, l’inclusion, le respect, la collaboration, l’écoute et 
l’entraide. 

 
EXPLIQUEZ : Maintenant que nous avons une idée plus précise des valeurs que nous 
souhaiterions voir respectées de tous dans un cadre de travail idéal, nous allons nous pencher 
sur nos valeurs personnelles et voir comment celles-ci se rattachent à notre environnement 
professionnel. En analysant nos valeurs personnelles, nous découvrirons comment elles 
influencent nos actes et comment nous pouvons réagir si quelqu’un adopte un comportement 
contraire à nos valeurs fondamentales. 

DISTRIBUEZ : Distribuez un exemplaire du 2e polycopié : inventaire des valeurs à chaque 
participant(e). Précisez-leur qu’il s’agit d’une évaluation personnelle et qu’il ne leur est pas 
demandé de communiquer leurs réponses. 

COMPLÉTEZ : Accordez 10 à 15 minutes aux participants pour effectuer l’évaluation. Parcourez 
la salle pendant qu’ils effectuent l’évaluation afin de répondre à d’éventuelles questions. 

REGROUPEZ : Prévenez-les lorsqu’il reste deux minutes pour terminer l’évaluation, puis 
demandez-leur de se regrouper. 

DEMANDEZ : Précisez-leur que personne n’est tenu de partager ses réponses, mais demandez 
toutefois si l’un(e) d’entre eux serait prêt(e) à communiquer sa réponse à la question, « Comment 
pourriez-vous réagir si l’une de vos valeurs fondamentales n’était pas respectée par d’autres 
personnes ? » 

Prévoyez de laisser plusieurs personnes exprimer leurs réactions. Parmi les réponses probables, 
citons « je me sentirais isolé(e) », « perturbé(e) » ou « exclu(e) ». 
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EXPLIQUEZ : Lorsqu’une personne ne respecte pas nos valeurs fondamentales, il est probable 
que nous nous sentions perturbé(e), isolé(e) ou exclu(e), des réactions identiques à ce que 
ressentent souvent les personnes survivants de harcèlement. Durant le reste de la session, nous 
examinerons comment nous pouvons créer un environnement compatible avec les valeurs d’un 
lieu de travail idéal que nous avons identifiées, comme l’inclusion et le respect, en mettant en 
place une culture qui bannit les harcèlements verbaux ou physiques avant qu’ils ne s’aggravent. 
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Remarque pour le formateur 
Il peut s’avérer utile de donner un exemple personnel ici. Si les participants ont du mal à trouver un 
exemple, dites-leur qu’ils peuvent raconter une histoire qu’ils ont entendue au sujet de l’intervention 
des spectateurs. 

4E PARTIE : Pourquoi l’intervention des spectateurs est-elle 
importante ? 
(15 MINUTES) 

 
EXPLIQUEZ : La session d’aujourd’hui n’est axée ni sur la victime ni sur l’auteur de violences 
sexuelles. Nous nous concentrerons sur la manière dont chacun peut contribuer, sur le lieu de 
travail, à instaurer une culture qui permet souvent de faire cesser les propos ou les comportements 
inappropriés en amont. Selon des experts du monde entier, l’une des manières les plus efficaces 
pour prévenir les violences sexuelles est de dispenser une formation sur l’intervention des 
spectateurs. Voyons un peu de quoi il s’agit avant d’aller plus loin. 

DEMANDEZ : Avez-vous déjà entendu parler de l’intervention des spectateurs ? 
 

Prévoyez quelques réponses puis cliquez afin d’afficher la définition sur la diapositive 3, et de 
la résumer. 

 
Diapositive 8 : L’intervention des spectateurs, qu’est-ce que c’est ? 
L’intervention des spectateurs désigne le fait d’identifier une situation potentiellement dangereuse 
dans laquelle une personne est susceptible de subir un harcèlement, une exploitation ou un abus 
sexuel et d’intervenir afin de favoriser une issue positive. L’intervention des spectateurs ne se 
traduit pas toujours par une intervention directe ou une confrontation. Il existe des moyens de 
remédier à une situation de manière indirecte ou sans confrontation, dont nous discuterons plus 
tard. 

 
Diapositive 9 : Réflexion personnelle 
Il est probable qu’au cours de votre vie, vous vous soyez trouvé(e) à proximité d’une personne 
ayant besoin d’aide. Réfléchissez un instant à un moment où vous êtes intervenu(e) en personne 
dans une situation potentiellement dangereuse. Réfléchissez également à un moment où vous 
avez été témoin d’une situation dans laquelle vous auriez pu intervenir, mais avez choisi de ne 
rien faire. Enfin, réfléchissez aux raisons qui ont motivé votre choix dans chacune de ces 
situations. 

 

 

 

Discussion avec tout le groupe 
• Quelqu’un serait-il prêt à parler d’une situation dans laquelle il ou elle a choisi 

d’intervenir, et pourquoi ? Souvenez-vous que les témoignages que nous partageons 
dans cette salle resteront confidentiels. 

• Une fois que le ou la participant(e) a fini d’intervenir, remerciez-le (la) et demandez à 
un(e) autre de prendre le relais. 

• Quelqu’un d’autre serait-il prêt à parler d’une situation dans laquelle il ou elle a choisi de 
ne pas intervenir, et pourquoi ? 

• Remerciez-le ou la participant(e) pour son intervention et expliquez ce qui suit : 
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De nombreux facteurs différents sont à considérer lorsque l’on décide d’intervenir ou non 
dans une situation potentiellement dangereuse. Par exemple, si vous êtes témoin d’un 
harcèlement dans la rue et qu’une intervention pourrait vous mettre en danger, vous 
pouvez décider de déléguer cette intervention à la police ou une autre autorité. Sur le lieu 
de travail néanmoins, il vous appartient en tant que collègue solidaire d’interrompre des 
comportements potentiellement dangereux avant qu’il ne soit trop tard. 

EXPLIQUEZ : Les études montrent qu’environ 90 pour cent des personnes survivants de 
harcèlement ne prennent aucune mesure contre leur agresseur en déposant plainte auprès de leur 
employeur ou de la police.14 En outre, les personnes survivants de harcèlement ont même 
tendance à modifier leurs habitudes afin d’éviter leur agresseur, par exemple en changeant 
d’itinéraire, en quittant leur emploi, voire même en déménageant. De nombreuses raisons peuvent 
expliquer pourquoi une personne victime de harcèlement ne fait rien pour y mettre un terme. 

DEMANDEZ : Quelqu’un peut-il donner un exemple de raison qui explique pourquoi des 
personnes survivants de harcèlement ne feront rien pour y mettre un terme ? 

Laissez la parole pour plusieurs réponses et notez les raisons sur le tableau de conférence. 
Voici quelques raisons : 

• Elles pensent que c’est inutile 
• Elles sont embarrassées 
• Elles ont peur que personne ne les croie si elles portent plainte 
• Elles ont peur des représailles 

 
EXPLIQUEZ : Compte tenu de la probabilité que les survivants de harcèlement ne fassent rien 
pour prévenir ces comportements, il est d’autant plus important que nous, en tant que spectateurs 
de harcèlement, fassions le nécessaire pour y mettre un terme. 

Souvent, quand nous entendons « mettre un terme aux violences sexuelles », nous nous 
imaginons intervenir au milieu d’un incident grave, comme un viol. Cependant, il existe de 
nombreuses formes moins graves de harcèlement qui aboutissent à des incidents. Si nous limitons 
nos interventions aux « événements » extrêmes, nous passerons à côté de l’opportunité de faire 
ou de dire quelque chose avant qu’une personne soit blessée. 

 
Diapositive 10 : Continuum des comportements 
EXPLIQUEZ : Il est possible d’envisager les violences sexuelles comme un continuum de 
comportements liés aux interactions humaines. À une extrémité du continuum se trouvent les 
comportements professionnels, respectueux et sans risque. De l’autre se trouvent les abus, les 
violences et les exploitations sexuelles. Entre ces deux extrêmes se trouvent d’autres 
comportements, y compris ceux constituant des intimations, des harcèlements et d’autres 
comportements modérément inappropriés. En tant que collègues solidaires, il nous appartient 
d’intervenir avant qu’un comportement ne bascule dans la violence sexuelle.15 

 
 
 
 

14 Source : 2016 EEOC Select Task Force Report on Harassment in the Workplace 
15 Source : Engaging Bystanders in Sexual Violence Prevention, NSVRC, 2009 

https://www.eeoc.gov/eeoc/task_force/harassment/report.cfm
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf
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CONCLUSION : Dans la prochaine partie de la session, nous allons étudier certains obstacles qui 
empêchent les gens d’intervenir, et identifier à quel point du continuum des interactions entre 
collègues il serait approprié d’intervenir. 
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Facultatif 
Montrez cette vidéo de l’Université du Texas qui explique en détail le concept de diffusion de responsabilité. 

5E PARTIE : Cadre des interventions 
(20 MINUTES) 

 
DISCUTER AVEC UN PARTENAIRE : Quelles sont nos réserves, ou nos craintes, face à un 
collègue qui se livre à un comportement inapproprié ? 

Laissez les groupes de deux discuter quelques instants. Réunissez tout le monde et demandez si 
l’un d’entre eux souhaiterait partager le contenu de sa discussion. Notez les réponses sur le 
tableau de conférence. Voici quelques raisons possibles : 

• Les gens supposent qu’une autre personne va intervenir. Les études montrent que plus il y 
a de personnes présentes, moins il est probable que l’une d’entre elles intervienne. Ce type 
de raisonnement est désigné par le terme psychologique « diffusion de responsabilité ». 

 

 

• Les gens supposent que les deux personnes se connaissent bien. En l’absence de 
contexte, les gens ont peur de la gêne qu’ils ressentiraient s’ils décidaient d’intervenir alors 
que cela n’est pas nécessaire. 

• Les gens supposent que ce n’est pas leur responsabilité. 
 

• Les gens supposent qu’une personne plus qualifiée va intervenir. 
 

EXPLIQUEZ : Toutes ces hypothèses sont inhérentes à notre mode de pensée en tant qu’humains. 
Cependant, il convient de les éviter si vous vous sentez en mesure de mettre un terme à des 
interactions inappropriées ou dangereuses avant que quelqu’un soit blessé. Si vous abordez 
l’intervention en évitant la confrontation et au bon moment, le potentiel effet positif de votre 
intervention compensera largement le risque d’embarras. 

 
Diapositive 11 : 3e polycopié — les cinq gestes de l’intervention des 
spectateurs 
Distribuez ce polycopié aux participants. Expliquez que ce polycopié ressemble volontairement à un 
certificat car nous vous invitons à le placer de manière visible près de votre bureau afin de vous 
rappeler les gestes à adopter pour contribuer à rendre votre environnement de travail moins risqué 
et plus agréable. 

Laissez vos participants lire le polycopié en silence pendant une à deux minutes, puis apportez des 
précisions. 

 
EXPLIQUEZ : Ces cinq gestes ont été développés en 1968,16 lorsque l’expression « intervention des 
spectateurs » a été inventée pour désigner le fait d’intervenir afin de prévenir des violences 
physiques ou sexuelles ». 

 
 
 

16 Source : Engaging Bystanders in Sexual Violence Prevention, NSVRC, 2009 

https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/diffusion-of-responsibility
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf
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Facultatif : Discussion sur la culture et l’intervention des spectateurs 
Animez une discussion collective de 10 à 15 minutes sur la culture et l’intervention des spectateurs. 
DEMANDEZ : Comment notre culture influence-t-elle notre décision d’intervention ? Réfléchissez aux normes 
culturelles liées à la hiérarchie des pouvoirs, aux relations de genre, aux relations entre indépendance et 
interdépendance, et entre changement et flexibilité. Par exemple, si votre organisation évolue au sein d’une 
culture caractérisée par une distance à l’égard du pouvoir, autrement dit où les employés qui n’occupent pas de 
postes d’encadrement ou de direction interagissent rarement avec ceux qui les occupent, et pensent qu’il serait 
plus efficace de déléguer leur intervention à une autre personne de rang égal à celui de la personne adoptant le 
comportement répréhensible. Ou si vous travaillez au sein d’une culture dans laquelle il n’est pas approprié pour 
deux collègues de sexes opposés de discuter de sujets personnels, demandez à un collègue du même genre 
d’intervenir en votre nom. 

Un grand nombre de programmes et d’initiatives de formation ont été menés depuis afin 
de diffuser ce concept, mais l’énoncé d’origine est celui qui synthétise le mieux ces gestes. 
Passons en revue ces gestes un par un. 

Le premier geste est : 
 

• SITUEZ le comportement au sein d’un continuum d’actions. Comme nous venons d’en 
discuter, il est possible d’envisager les interactions humaines comme un spectre de 
comportements qui vont des comportements sains aux comportements abusifs. En tant 
que spectateurs solidaires, notre mission est de distinguer si le comportement de 
quelqu’un évolue vers l’extrémité abusive du spectre et d’y mettre un terme avant qu’il 
ne soit trop tard. 

Le deuxième geste est : 
 

• DÉTERMINEZ si la situation exige une intervention. Demandez-vous : 
• Le comportement est-il susceptible de causer des dommages physiques ou émotionnels 

à la victime ? 
• Le comportement est-il contraire aux politiques et/ou aux valeurs du lieu de travail ? 
• Si un membre de votre famille ou un ami proche subissait un tel traitement, 

interviendriez-vous ? 

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, alors oui, une intervention est 
nécessaire. 

Le troisième geste est : 
 

• DÉCIDEZ si c’est à vous d’intervenir. Demandez-vous quelle personne, si ce n’est vous, 
est la plus à même d’intervenir ? 
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Ceci nous mène au quatrième geste : 
 

• Choisissez la forme de votre intervention parmi diverses options. Une manière utile 
de réfléchir aux options envisageables est de penser au cadre dénommé les « quatre D 
de l’intervention des spectateurs » (Four Ds of Bystander Intervention). 

CHOISISSEZ COMMENT VOUS ALLEZ AIDER : Les « quatre D » de l’intervention des 
spectateurs : Direct, Distract, Delay, Delegate (Confronter, distraire, temporiser, 
déléguer) 

 
 

   

 

 

DIRECT 
(confronter) 

Adressez-vous 
directement à 

l’agresseur en lui 
disant par exemple, 
« Je vous ai entendu 

dire... et je pense 
que ces propos ne 

sont pas appropriés 
sur le lieu de 

travail ». 

DISTRACT (distraire) 
Causer une distraction 

afin d’interrompre le 
harcèlement. Cette 

tactique peut s’avérer 
utile si vous vous sentez 
gêné(e) à l’idée de vous 
adresser directement à 

l’agresseur. Vous 
pourriez dire à la victime 

du harcèlement ou à 
l’agresseur quelque 

chose comme « Puis-je 
avoir votre avis sur mon 

travail ? » 

DELAY (temporiser) 
Attendez un meilleur 

moment pour intervenir. 
Il serait probablement 

plus utile de vous 
adresser à l’harceleur ou 

à la victime du 
harcèlement dans un 

cadre privé. Prévoyez un 
moment pour discuter en 

personne avec 
l’harceleur pour lui faire 
part de votre inquiétude 

sur le comportement 
auquel vous avez 

assisté, ou allez prendre 
des nouvelles de la 

personne harcelée afin 
de voir si elle va bien. 

DELEGATE 
(déléguer) 

Demandez à un(e) 
autre collègue ou 

supérieur(e) hiérarchique 
d’intervenir en votre nom. 

 
 

Le cinquième et dernier geste de ce polycopié est : 
 

• APPLIQUEZ votre choix en toute sécurité. Souvenez-vous, la première règle de 
l’intervention des spectateurs est que votre sécurité est toujours prioritaire. C’est 
d’autant plus important si vous envisagez d’intervenir dans une situation en public face à 
des personnes que vous ne connaissez pas. 

Dans la partie suivante de la session, nous examinerons un scénario dans lequel vous 
travaillerez au sein d’un petit groupe afin de distinguer à quel stade d’une relation il est 
nécessaire d’intervenir. Nous discuterons ensuite du type d’intervention le plus adapté à une 
situation donnée. 
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Remarque pour le formateur 
Choisissez les scénarios à utiliser en fonction de leur pertinence au regard de votre contexte 
organisationnel et culturel. Il y a cinq exemples de scénario dans le polycopié 4 : scénarios, mais 
vous pouvez également créer les vôtres. Les réponses ci-dessous correspondent au scénario n° 1. 
Les réponses aux autres scénarios se trouvent dans la présentation PowerPoint. Lorsque vous 
revenez sur les scénarios, soulignez qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Cette activité 
a pour but de démontrer qu’il existe différentes manières d’intervenir, directes ou indirectes, afin de 
prévenir des violences sexuelles. 

6E PARTIE : Scénario d’intervention 
(45 MINUTES) 

 
FORMEZ DE PETITS GROUPES : Répartissez les participants en petits groupes de quatre à six 
membres. Pensez à inclure dans chaque groupe des personnes mixtes et provenant de différents 
domaines professionnels. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diapositive 12 : Distribuez un exemplaire d’un scénario à chaque 
petit groupe 
EXPLIQUEZ : Précisez que les membres de chaque petit groupe sont invités à lire le scénario et 
à discuter de ce qu’ils feraient en s’appuyant sur les « cinq gestes de l’intervention ». Insistez sur 
le fait qu’il n’y a ni mauvaise ni bonne réponse et qu’il est utile d’avoir plusieurs options dans toute 
situation. 

Laissez les groupes discuter pendant environ 15 minutes, puis réunissez tout le monde. Parcourez 
la salle pendant les discussions afin de répondre à d’éventuelles questions. 

DÉBRIEFING : Discutez du scénario selon les cinq gestes d’intervention inclus dans le polycopié 
des scénarios. Demandez si un(e) membre d’un groupe serait prêt(e) à partager le contenu de sa 
discussion concernant le premier geste. Demandez aux autres groupes s’ils ont un autre point de 
vue ou s’ils ont quelque chose de pertinent à ajouter. Répétez ce processus pour les quatre 
gestes suivants, en veillant à ce que différentes personnes prennent la parole. 

• SITUEZ le comportement au sein d’un continuum d’actions. Quels sont les premiers 
signes d’alerte qui témoignent d’un comportement ou de propos inappropriés ? 
Réponse : Les premiers signes d’alerte comprenaient les blagues et les clins d’œil 
inappropriés à caractère sexuel. 

• DÉTERMINEZ si la situation exige une intervention. 
Réponse : La situation exige de l’attention car elle génère un environnement de travail 
oppressant. Elle nécessite une intervention notamment car elle concerne l’envoi par un 
adulte de messages sexuels à un mineur. 

• DÉCIDEZ à qui il appartient d’agir. Passez en revue les différentes personnes qui 
pourraient intervenir dans cette situation. Discutez des risques et des avantages d’une 
intervention. Réponse : De nombreuses personnes seraient à même d’intervenir dans 
cette situation : Caroline, un(e) autre collègue, un(e) autre participant(e) à la visite, la fille 
elle-même ou ses parents. Le principal risque de l’intervention est que le supérieur 
hiérarchique de Caroline pourrait mal le prendre, voire même le lui faire payer dans le 
cadre de son travail. Cela prendrait la forme de représailles, qui devraient être  
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considérées comme illicites dans le cadre de la politique relative au harcèlement sexuel 
sur le lieu de travail. L’avantage de cette intervention est que Caroline pourrait nouer une 
relation de confiance positive en lui indiquant qu’elle tient à lui et à son travail, et ne 
souhaite donc pas le voir se mettre en danger à cause de ce comportement dangereux. 
Un autre avantage serait la création d’un environnement de travail plus positif, où le 
harcèlement n’a pas sa place. 

• CHOISISSEZ COMMENT VOUS ALLEZ AIDER. Discutez de la forme qu’une intervention 
pourrait avoir dans chacune des options « D » : direct (confronter), distract (distraire), 
delay (temporiser), delegate (déléguer). Cliquez pour afficher les réponses possibles une 
fois que les groupes ont échangé leurs idées. 

 
Diapositive 13 : Manières d’intervenir — Caroline pourrait… 
Examinez les différentes stratégies d’intervention possibles et demandez aux participants quelles 
seraient leurs autres propositions. 

1. Une intervention directe amènerait Caroline à s’adresser directement à son supérieur 
dans un cadre privé en lui disant par exemple « Je vous ai entendu dire cela … ce que je 
trouve préoccupant pour notre environnement de travail ». 

2. Une distraction pourrait amener Caroline à poser à son supérieur une question alors qu’il 
flirtait avec la fille. 

3. Une stratégie de temporisation (delay) consisterait à patienter afin de programmer une 
réunion privée avec son supérieur. 

4. Une délégation pourrait consister à demander à un(e) autre collègue, disposant de 
pouvoirs équivalents, d’intervenir en son nom. 

 
 

• APPLIQUEZ votre choix en toute sécurité. Quelles ressources pourraient s’avérer 
nécessaires afin de garantir que l’intervention est effectuée en toute sécurité et sans 
contrepartie ? 
Réponse : Caroline pourrait évoquer son projet de s’adresser à son supérieur 
hiérarchique avec un(e) autre collègue ou un(e) responsable de confiance afin d’obtenir 
des conseils. 

 
Diapositive 14 : Plan d’action personnel 
Remerciez tout le monde pour leur participation active au cours de cette activité. 

 
EXPLIQUEZ : Nous espérons que cette session vous a donné la motivation et les outils pour 
intervenir contre les violences sexuelles. Afin de favoriser un changement durable, nous devons 
commencer à agir au niveau individuel et soutenir les actes d’autres personnes. Prenez le temps de 
réfléchir à ce qu’il vous appartient ou ce que vous prévoyez de faire afin d’accompagner cet effort. 

Réfléchissez à une stratégie proactive visant à traiter les violences sexuelles et que vous êtes 
prêt(e) à respecter. Cela peut avoir lieu dans le cadre de votre travail ou non, en ligne ou en 
personne, avec vos enfants, ou d’une autre manière. 

Demandez si quelqu’un souhaiterait partager son objectif. Laissez une ou deux personnes prendre 
la parole et concluez la session en énumérant les points à retenir. 



80  

Facultatif 
Expliquez que les prochaines étapes relèvent du groupe de travail et que les autres employés seront tenus 
informés de l’avancement. 

Diapositive 15 : Points à retenir — Votre sécurité est toujours prioritaire 
• N’intervenez jamais directement dans des situations qui impliquent uniquement des 

personnes que vous ne connaissez pas. 
• Déléguer l’intervention peut être la meilleure marche à suivre dans certaines situations. 
• Intervenir n’est pas toujours facile, mais peut changer beaucoup de choses. 
• L’intervention d’une personne peut provoquer une réaction en chaîne et amener d’autres 

personnes à intervenir. 

 
Diapositive 16 : Merci 
Remerciez le groupe pour leur participation et répondez aux dernières questions, le cas échéant. 
Rappelez au groupe qu’ils sont invités à placer les gestes de l’intervention des spectateurs à un 
endroit visible près de leur bureau afin de se souvenir qu’ils peuvent favoriser la mise en place d’un 
environnement de travail où les harcèlements et les abus sexuels n’ont pas leur place. 
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7E PARTIE : Activité facultative 
(30 À 45 MINUTES) 

 
Les vignettes ci-dessous peuvent alimenter d’autres discussions sur la manière dont les employés 
peuvent intervenir dans des situations potentiellement dangereuses. Utilisez le polycopié des cinq 
gestes d’intervention afin d’animer des discussions par petits groupes ou par paires visant à 
étudier les différentes méthodes d’intervention dans chaque scénario, ainsi que leurs risques et 
avantages respectifs. 

• Un collègue d’un autre service n’a de cesse de demander à une employée de sortir avec 
lui et de lui amener des bonbons. L’employée a déjà poliment décliné l’invitation à une 
reprise. 

• Sur votre lieu de travail, les collègues ont l’habitude de se lancer des injures et autres 
noms d’oiseaux et de faire des blagues sur les uns(e)s et sur les autres. L’un des 
employés visite un site internet de blagues tous les matins et raconte à haute voix la plus 
vulgaire. Si la plupart des collègues participent, certains se sentent gênés. 

• Un livreur invite sans cesse votre réceptionniste à sortir avec lui, jusqu’à lui amener des 
fleurs un jour. La réceptionniste est mariée. 

• Votre supérieur hiérarchique a indiqué qu’elle trouvait l’un des nouveaux collaborateur 
très attirant. Elle vous confie qu’elle aimerait savoir si ce sentiment était réciproque. 

• Votre supérieur vous a suggéré, de manière implicite, que vous recevriez des 
promotions, des primes et d’autres avantages si vous développiez une relation extra-
professionnelle avec lui. Si cette relation ne vous intéresse pas, vous craignez de rater 
l’occasion d’être promue à défaut d’au moins prétendre être intéressée par cette relation 
extra-professionnelle. 

• Un employé consulte sa boîte e-mail personnelle au travail et ouvre parfois des courriers 
d’amis contenant des images pornographiques. Il les referme rapidement et vous n’êtes 
pas certain(e) de savoir si d’autres collègues l’ont remarqué. 

• Un groupe de collègues estime qu’un(e) autre employé est gay, et se moque de lui ou 
d’elle systématiquement. 
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Premier représentant 
Lisez les termes clés figurant sur cette page et préparez-vous à les expliquer à vos collègues. Envisagez les 
discussions suivantes : 
• En quoi le « genre » est-il différent de « l’expression de genre » ? 
• L’un de ces termes est-il nouveau pour vous ? Dans quel sens ? 

1ER POLYCOPIÉ : Harcèlement, exploitation et abus sexuels 
 

 
Termes clés 
Code de conduite. Normes d’une organisation concernant le comportement que le personnel 
doit adopter pour pouvoir prétendre à un emploi. 

Bénéficiaire. Personne bénéficiant d’une aide humanitaire ou de l’assistance d’un autre 
organisme de développement. 

Intervention des spectateurs. Identification d’une situation potentiellement dangereuse dans 
laquelle une personne est susceptible de subir un harcèlement, une exploitation ou des abus 
sexuels, et décision d’intervenir de façon à favoriser une issue positive. Ce terme peut être 
utilisé de façon interchangeable avec le terme « approche du témoin ». 

Plaignant. La personne signalant un harcèlement, une exploitation ou un abus sexuel (HEAS) 
(ou « déposant une plainte » à ce sujet). Il peut s’agir de la victime ou d’une autre personne 
ayant pris connaissance de l’incident. 

Plainte. Signalement officiel d’un harcèlement, d’une exploitation ou d’un abus sexuel(le) sur le 
lieu de travail. 

 
Genre. Différences sociales entre les hommes et les femmes qui sont inculquées et, bien que 
profondément ancrées dans une culture, évoluent avec le temps et présentent des écarts 
importants d’une culture à une autre. Le « genre » détermine les rôles, les responsabilités, les 
opportunités, les privilèges, les attentes et les limites que connaissent les hommes et les 
femmes de toutes les cultures. 

Expression de genre. Manière dont nous présentons notre genre au monde et dont la société, 
la culture, la communauté et la famille perçoivent notre genre et interagissent avec ce dernier. 
L’affichage du genre d’une personne à travers la combinaison d’une apparence, d’un 
tempérament, d’un comportement social et d’autres facteurs ; généralement mesuré sur une 
échelle de masculinité et de féminité. L’expression du genre est également liée aux rôles des 
genres et aux discriminations que la société peut infliger aux personnes qui ne correspondent 
pas aux normes de genres en vigueur. 
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Identité de genre. Sensation intérieure et profonde d’une personne d’être homme ou femme, 
un mélange des deux, aucun des deux ou autre chose. L’identité de genre peut correspondre 
au sexe qu’une personne s’est vu attribuer à la naissance ou différer de ce dernier. 

Défendeur. Personne accusée de harcèlement, d’exploitation et/ou d’abus sexuels. 
 

Représailles. Lorsqu’un employeur sanctionne un employé parce que celui-ci a porté plainte 
pour harcèlement sexuel ou discrimination au travail. Les représailles peuvent prendre de 
nombreuses formes, de la rétrogradation à la rupture de contrat, en passant par une 
modification des horaires ou du lieu de travail. Les représailles sont illégales et doivent être 
abordées en tant que telles dans la politique relative au harcèlement, à l’exploitation et aux 
abus sexuels de l’organisation. 

Protection. La responsabilité qui incombe aux organisations de veiller à ce que leurs 
personnels, activités et programmes ne causent aucun préjudice à des enfants et des adultes 
vulnérables et ne les exposent à aucune forme d’abus ou d’exploitation. 

Harcèlement sexuel. Toute avance sexuelle ou demande de faveur sexuelle importune et 
toute conduite physique ou verbale instaurant un climat intimidant, hostile ou offensant sur un 
lieu de travail ou dans d’autres situations. Les exemples de harcèlement incluent notamment 
les demandes de faveurs sexuelles en échange d’une promotion, les plaisanteries, taquineries 
inappropriées et autres blagues à connotation sexuelle, les demandes, avances et propositions 
sexuelles franches et répétées, les paroles ou gestes obscènes ou à connotation sexuelle, la 
diffusion et la transmission d’images obscènes ou à connotation sexuelle et les contacts 
physiques offensants tels que les attouchements, caresses, pincements et frottements. 

Exploitation sexuelle. Tout abus qui est fait d’une position de vulnérabilité, d’un rapport de 
force inégal ou d’une position de confiance à des fins sexuelles ; ceci inclut le fait de profiter 
financièrement, socialement ou politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. 
À titre d’exemple, il y a exploitation sexuelle lorsqu’un employé utilise son autorité pour 
solliciter des faveurs sexuelles en échange d’avantages liés au projet. 

Abus sexuel. L’abus sexuel, ou l’agression sexuelle, est une intrusion physique de nature 
sexuelle, ou la menace d’une telle atteinte, comprenant des attouchements inappropriés et 
commise avec force, contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal. À titre d’exemple, il y a abus 
sexuel lorsqu’un employé a recours à la force ou à la contrainte pour s’adonner physiquement 
à des actes sexuels avec une personne qu’il supervise. L’exploitation et le harcèlement 
sexuels peuvent être poussés jusqu’à l’abus sexuel. 

Deuxième représentant 
Lisez les termes clés figurant sur cette page et préparez-vous à les expliquer à vos collègues. Envisagez les 
discussions suivantes : 
• Quelles sont les différences entre un « harcèlement sexuel », une « exploitation sexuelle » et un 

« abus sexuel » ? 
• L’un de ces termes est-il nouveau pour vous ? Dans quel sens ? 
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Orientation sexuelle. Concerne l’attirance d’une personne vis-à-vis d’une autre et sa volonté 
d’engager une relation sexuelle avec elle, en fonction du sexe/genre de cette personne par 
rapport au sien. Les orientations sexuelles comprennent les personnes s’identifiant comme 
hétérosexuelles, homosexuelles (gays ou lesbiennes), bisexuelles, asexuelles ou une 
combinaison de ces catégories. 

Violences sexuelles. Hyperonyme utilisé pour désigner le harcèlement, l’exploitation et l’abus 
sexuels. 

Approche centrée sur les survivants. Une approche selon laquelle toutes les personnes 
impliquées dans les programmes de prévention et d’intervention contre les violences donnent 
la priorité aux besoins, droits et souhaits d’une victime afin de veiller à lui rendre service avec 
compassion et délicatesse, d’une façon non moralisatrice. 

Traite des personnes. Processus qui consiste à recruter, transporter ou accueillir des 
personnes en ayant recours à la menace, la force ou d’autres formes de contrainte en vue 
d’exercer un contrôle sur d’autres personnes à des fins d’exploitation. La traite peut s’appliquer 
à du travail forcé/d’enfants et plus spécifiquement à des actes de prostitution forcée et 
d’esclavage sexuel. Tout acte de trafic sexuel constitue à la fois une exploitation sexuelle et un 
abus sexuel. La traite ne se définit pas par le secteur dans lequel travaille une personne, mais 
plutôt par les moyens utilisés pour contraindre une personne à travailler et à poursuivre son 
travail. Le trafic de main-d’œuvre, dont fait partie le travail domestique forcé, est la forme la 
plus courante de traite d’êtres humains. 

Victime. Personne faisant l’objet d’un harcèlement, d’une exploitation ou d’un abus sexuel(le). 
Le terme « victime » n’implique pas de notion de faiblesse et peut être remplacé par le terme 
de « rescapé(e) ». 

Troisième représentant 
Lisez les termes clés figurant sur cette page et préparez-vous à les expliquer à vos collègues. Envisagez les 
discussions suivantes : 
• Qu’entend-on par adopter une « approche centrée sur les survivants » ? Existe-t-il à l’heure actuelle des cas 

dans lesquels votre organisation adopte cette approche, ou avez-vous des idées sur la manière de développer 
une approche de ce type à l’avenir ? 

• L’un de ces termes est-il nouveau pour vous ? Dans quel sens ? 
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2E POLYCOPIÉ : Évaluation des valeurs personnelles 
 

Présentation 
Nous avons des valeurs propres qui influent sur notre mode de vie. Nos valeurs individuelles découlent d’une mixité de facteurs, 
comme notre culture, notre identité et notre personnalité. On peut entendre par valeurs les principes et les normes selon lesquels 
nous interagissons avec le monde. Cette évaluation est l’occasion de réfléchir en profondeur à la manière dont vos valeurs 
influencent vos actes et dont vous pourriez réagir si quelqu’un adopte un comportement contraire à vos valeurs fondamentales. 

 
Étape une 
Examinez les mots ci-dessous et sélectionnez les six plus importants à vos yeux. Si aucun de ces mots n’est réellement 
important à vos yeux, vous êtes libre d’en ajouter d’autres. Entourez les mots qui correspondent à l’essence de ce que vous êtes, 
mais sans trop y réfléchir. 

 
Adaptabilité Affection Ambition Amitié Apprentissage Assurance 
Authenticité Bonheur Bonté Compassion Compétence Concentration 

Confiance Connaissances Coopération Courage Créativité Croissance 

Éducation Efficacité Enthousiasme Équilibre Équité Espoir 

Esprit d’équipe Excellence Fiabilité Fidélité Flexibilité Foi 

Force Gaieté Générosité Gratitude Honnêteté Humour 

Imagination Indépendance Innovation Intégrité Intelligence Leadership 

Liberté Maturité Modestie Moralité Optimisme Organisation 

Pardon Patience Persistance Plaisir Politesse Ponctualité 

Positivité Précision Professionnalisme Prospérité Prudence Sagesse 

Santé Sérénité Serviabilité Talent Tolérance Utilité 
Autre ?        



85  

1 
 
2 
 
3 

 

Étape deux 
Parmi les mots que vous avez entourés, sélectionnez vos trois valeurs principales et notez-les ci-dessous. Ils peuvent vous venir 
à l’esprit instantanément ou vous pouvez avoir du mal à en sélectionner trois. Choisissez les trois qui vous parlent le plus. 
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Étape trois 
Dans cet exercice, nous examinerons pourquoi les trois valeurs fondamentales que vous avez identifiées sont importantes pour vous et 
leur lien avec votre travail. 

 

Écrivez l’une de vos trois valeurs 
fondamentales dans l’espace ci-
dessous. Ajoutez-y un ou deux 
synonymes. 

Pourquoi estimez-vous que cette 
valeur est importante à vos yeux ? 

Décrivez un moment au cours 
duquel vous appliquez cette valeur 
au travail. 

Quels comportements avez-vous 
adoptés à cette occasion afin de 
vous montrer à la hauteur de cette 
valeur ? Par quels comportements 
réguliers incarnez-vous cette valeur 
auprès de vos collègues ? 

Valeur fondamentale : 
 
 
 
 
 

Synonymes : 
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1. SITUEZ le comportement au sein d’un continuum d’actions. 
 

2. DÉTERMINEZ si la situation exige une intervention : 
 

• Le comportement est-il susceptible de causer des dommages physiques ou émotionnels à la victime ? 
• Le comportement est-il contraire aux politiques et/ou aux valeurs du lieu de travail ? 
• Si un membre de votre famille ou un ami proche subissait un tel traitement, interviendriez-vous ? 

 
Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, alors oui, une intervention est nécessaire. 

 
 

3. DÉCIDEZ si c’est à vous d’intervenir. Si ce n’est vous, qui doit intervenir ? 
 

4. CHOISISSEZ comment vous allez aider : confronter, distraire, temporiser, déléguer. 
 

5. APPLIQUEZ votre choix en toute sécurité. 

 

3E POLYCOPIÉ : Intervention des spectateurs 
 

Les cinq étapes d’intervention permettant de prévenir des violences sexuelles 
 

 
 
 

Adapté à partir des ressources suivantes : Engaging By standers in Sexual Violence Prevention, NSVRC, 2009 

https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2012-03/Publications_NSVRC_Booklets_Text-Only_Engaging-Bystanders-in-Sexual-Violence-Prevention.pdf
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4E POLYCOPIÉ : Scénarios 
 

Scénario 1 : Harcèlement sexuel 
Caroline, 23 ans, est fraîchement diplômée. Elle est fière d’avoir pu, grâce à son diplôme, 
décrocher un emploi d’interprète au sein de l’Office national du tourisme. Quelques mois 
après son entrée en fonction, elle entend pour la première fois son supérieur de 39 ans 
lancer une blague à caractère sexuel inappropriée devant un groupe de collaborateurs. 
Même si la plupart des collaborateurs l’ignore, certains rient ou développent la blague. 
Quelques semaines plus tard, au moment de quitter le bureau, Caroline reçoit de son 
supérieur un clin d’œil qu’elle trouve offensant. Un jour, Caroline trouve son supérieur en 
train de flirter avec une adolescente qui participe à l’une de leurs visites. Une fois la visite 
terminée, il s’esclaffe et indique à Caroline qu’il trouvait cette fille très à son goût. 

 
Discutez avec votre groupe : 

• SITUEZ le comportement au sein d’un continuum d’actions. Quels sont les premiers 
signes d’alerte qui témoignent d’un comportement ou de propos inappropriés ? 

• DÉTERMINEZ si la situation exige une intervention : 
 

o Le comportement est-il susceptible de causer des dommages physiques ou 
émotionnels à la victime ? 

o Le comportement est-il contraire aux politiques et/ou aux valeurs du lieu 
de travail ? 

o Si un membre de votre famille ou un ami proche subissait un tel traitement, 
interviendriez-vous ? 

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, alors oui, une intervention est nécessaire. 

• DÉCIDEZ à qui il appartient d’agir. Passez en revue les différentes personnes qui 
pourraient intervenir dans cette situation. Discutez des risques et des avantages 
d’une intervention. 

• CHOISISSEZ comment vous allez aider. Discutez de la forme qu’une intervention 
pourrait avoir dans chacune des options « D » : direct (confronter), distract 
(distraire), delay (temporiser), delegate (déléguer). 

• APPLIQUEZ votre choix en toute sécurité. Quelles ressources pourraient s’avérer 
nécessaires afin de garantir que l’intervention est effectuée en toute sécurité et 
sans contrepartie ? 
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Scénario 2 : Harcèlement sexuel 
La responsable des subventions, Dora, travaille avec Michelle depuis quatre ans. Alors 
qu’elles ont toujours eu une bonne relation professionnelle, Dora a commencé à flirter avec 
Michelle en lui adressant des compliments sur son apparence physique, ce qui la met mal à 
l’aise. Elle va même jusqu’à prendre à témoin d’autres employés : « Michelle est magnifique 
aujourd’hui, n’est-ce-pas ? » 

Dora fait en sorte que Michelle reste tard au bureau afin qu’elles soient seules toutes les 
deux. Quelques semaines plus tard, Michelle indique à Dora qu’elle aimerait se porter 
candidate à un poste de responsable récemment vacant. Dora lui répond qu’elle serait un 
choix idéal pour ce poste et qu’elle serait prête à la recommander si elle acceptait de sortir 
avec elle. 

 
Discutez avec votre groupe : 

• SITUEZ le comportement. Quels sont les premiers signes d’alerte qui témoignent 
d’un comportement ou de propos inappropriés ? 

• DÉTERMINEZ la nécessité d’une intervention : 
 

o Le comportement est-il susceptible de causer des dommages physiques ou 
émotionnels à la victime ? 

o S’agit-il d’un harcèlement sexuel ? Le comportement est-il contraire aux 
politiques et/ou aux valeurs du lieu de travail ? 

 
• DÉCIDEZ à qui il appartient d’agir. Passez en revue les différentes personnes qui 

pourraient intervenir dans cette situation. Discutez des risques et des avantages 
d’une intervention. Choisissez comment vous allez aider. Discutez de la forme 
qu’une intervention pourrait avoir dans chacune des options « D » : direct 
(confronter), distract (distraire), delay (temporiser), delegate (déléguer). 

• APPLIQUEZ votre choix avec précaution et en toute sécurité. Quelles ressources 
pourraient être nécessaires ? 
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Scénario 3 : Exploitation sexuelle 
Shirin travaille au bureau de gestion de projets depuis plusieurs mois. Depuis quelques 
temps, elle est troublée par certains actes de John, l’un de ses collègues. John souligne 
régulièrement à quel point les femmes sont « charmantes », et, un jour, elle le surprend en 
train de regarder des images pornographiques sur son téléphone. 

Shirin remarque que John emprunte souvent le véhicule professionnel pour se rendre à la 
campagne afin de discuter avec de jeunes filles. Un jour, dans un bar local, elle croise par 
hasard John en compagnie d’une fille à première vue mineure. Tous deux sont 
manifestement ivres. 

 
Discutez avec votre groupe : 

• SITUEZ le comportement. Quels sont les premiers signes d’alerte qui témoignent 
d’un comportement ou de propos inappropriés ? 

• DÉTERMINEZ la nécessité d’une intervention : 
 

o Le comportement est-il susceptible de causer des dommages physiques ou 
émotionnels à la victime ? 

o Le comportement est-il contraire aux politiques et/ou aux valeurs du lieu de 
travail ? 

o Quels étaient les premiers signes d’alerte ? Était-il possible ou nécessaire 
de les traiter en amont ? 

 
• DÉCIDEZ à qui il appartient d’agir. Passez en revue les différentes personnes qui 

pourraient intervenir dans cette situation. Discutez des risques et des avantages 
d’une intervention. 

• CHOISISSEZ comment vous allez aider. Discutez de la forme qu’une intervention 
pourrait avoir dans chacune des options « D » : direct (confronter), distract 
(distraire), delay (temporiser), delegate (déléguer). 

• APPLIQUEZ votre choix avec précaution et en toute sécurité. Quelles ressources 
pourraient s’avérer nécessaires afin de garantir que l’intervention est effectuée en 
toute sécurité ? 
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Scénario 4 : Abus sexuel 
Mimi, une fillette de neuf ans, est souvent confiée à sa grand-mère aveugle. Unyo, homme 
d’âge mûr et conseiller municipal d’un village voisin, rend souvent visite à Mimi et sa grand-
mère en leur apportant des bonbons et d’autres cadeaux. Au cours de ses visites, Unyo 
propose à Mimi de s’asseoir sur ses genoux pour regarder des « vidéos rigolotes ». 

Ma Jan, un voisin, constate que les visites d’Unyo sont fréquentes et qu’il montre des 
vidéos pornographiques à Mimi. Un jour, alors que la grand-mère de Mimi est absente, 
Unyo viole Mimi. Après le viol, les camarades de classe de Mimi constatent une certaine 
distance de sa part. 

 
Discutez avec votre groupe : 

• SITUEZ le comportement. Quels sont les premiers signes d’alerte qui témoignent 
d’un comportement ou de propos inappropriés ? 

• DÉTERMINEZ la nécessité d’une intervention : 
 

o Le comportement est-il susceptible de causer des dommages physiques 
ou émotionnels à la victime ? 

o Le comportement est-il contraire aux politiques et/ou aux valeurs du lieu 
de travail ? 

o Quels étaient les premiers signes d’alerte ? Était-il possible ou nécessaire 
de les traiter en amont ? 

 
• DÉCIDEZ à qui il appartient d’agir. Passez en revue les différentes personnes qui 

pourraient intervenir dans cette situation. Discutez des risques et des avantages 
d’une intervention. 

• CHOISISSEZ comment vous allez aider. Discutez de la forme qu’une intervention 
pourrait avoir dans chacune des options « D » : direct (confronter), distract 
(distraire), delay (temporiser), delegate (déléguer). 

• APPLIQUEZ votre choix avec précaution et en toute sécurité. Quelles ressources 
pourraient s’avérer nécessaires afin de garantir que l’intervention est effectuée en 
toute sécurité ? 
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Scénario 5 : Exploitation/traite des personnes 
Thiri travaille depuis plusieurs mois au sein d’une ONG humanitaire qui œuvre en faveur 
des camps de réfugiés. Depuis quelques temps, Thiri est troublée par certains actes de 
Sunita, l’une de ses collègues, qui offre un supplément de nourriture à de jeunes mères 
célibataires et leur parle d’opportunités d’emploi de l’autre côté de la frontière. 

Un jour, Thiri, accompagnée d’une collègue, entend Sunita dire à deux jeunes mères que si 
elles acceptent de confier leurs enfants à des proches, elle pourra les aider à trouver des 
emplois bien payés de l’autre côté de la frontière. 

 
Discutez avec votre groupe : 

• SITUEZ le comportement. Quels sont les premiers signes d’alerte qui témoignent 
d’un comportement ou de propos inappropriés ? 

• DÉTERMINEZ la nécessité d’une intervention : 
 

o Le comportement est-il susceptible de causer des dommages physiques 
ou émotionnels à la victime ? 

o Le comportement est-il contraire aux politiques et/ou aux valeurs du lieu 
de travail ? 

o Quels étaient les premiers signes d’alerte ? Était-il possible ou nécessaire 
de les traiter en amont ? 

 
• DÉCIDEZ à qui il appartient d’agir. Passez en revue les différentes personnes qui 

pourraient intervenir dans cette situation. Discutez des risques et des avantages 
d’une intervention. 

• CHOISISSEZ comment vous allez aider. Discutez de la forme qu’une intervention 
pourrait avoir dans chacune des options « D » : direct (confronter), distract 
(distraire), delay (temporiser), delegate (déléguer). 

• APPLIQUEZ votre choix avec précaution et en toute sécurité. Quelles ressources 
pourraient s’avérer nécessaires afin de garantir que l’intervention est effectuée en 
toute sécurité ? 
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Autres ressources 
Center for Disease Control’s, « Stop SV: A Technical Package to Stop Sexual Violence » : 
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/SV-Prevention-Technical-Package.pdf 

Le programme Step Up est doté de plusieurs ressources qui expliquent comment intervenir 
dans des situations liées à l’abus d’alcool, aux violences sexuelles et aux violences 
domestiques : http://stepupprogram.org/ 

Application Safetipin : une application participative destinée à communiquer aux utilisateurs 
des informations sur la sécurité, par exemple sur l’éclairage, la présence policière et le 
sentiment global de sécurité éprouvé par les utilisateurs dans un lieu donné. Intègre un 
module GPS destiné aux utilisateurs qui veulent indiquer leur emplacement à des amis et 
à leur famille. Créée en Inde, cette application est aujourd’hui utilisée dans de nombreuses 
grandes villes aux quatre coins du monde. www.safetipin.com/ 

Stop Street Harassment contient des suggestions d’intervention efficaces, des vidéos sur 
l’aide que peuvent apporter les hommes (Men as Allies) et des boîtes à outils : 
www.stopstreetharassment.org/ 

TED talk par Jackson Katz : « Violences faites aux femmes : c’est un problème d’hommes » : 
http://www.ted.com/talks/jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_men_s_issue 

Derechos y Violencias : La experiencia de ser mujer (Mexico) : 
https://redtdt.org.mx/violencias_mujeres/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/180307- Informe-
Violencias-Mujeres_Final_Web_VersionPublica.pdf 

Rapport du groupe de travail de l’EEOC sur le harcèlement sexuel (juin 2016) : The U.S. 
Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/SV-Prevention-Technical-Package.pdf
http://stepupprogram.org/
http://www.safetipin.com/
http://www.stopstreetharassment.org/
http://www.ted.com/talks/jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_men_s_issue
https://redtdt.org.mx/violencias_mujeres/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/180307-Informe-Violencias-Mujeres_Final_Web_VersionPublica.pdf
https://redtdt.org.mx/violencias_mujeres/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/180307-Informe-Violencias-Mujeres_Final_Web_VersionPublica.pdf
https://redtdt.org.mx/violencias_mujeres/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/180307-Informe-Violencias-Mujeres_Final_Web_VersionPublica.pdf
https://www.eeoc.gov/
https://www.eeoc.gov/
https://www.eeoc.gov/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervention 
des 

spectateurs 
Développer une culture 

de la prévention des 
violences sexuelles 



 

Pourquoi en sommes-nous là 
Objectif fondamental : 
Permettre aux employés 
de prévenir et de traiter avec 
efficacité les cas de 
harcèlement, d’exploitation 
et d’abus sexuels (HEAS). 
Comment ? En développant 
une culture de travail qui bannit 
toute forme de violences 
sexuelles, à tous les niveaux. 



 

Message de mise en garde psychologique 
• Compte tenu de la prévalence et du caractère sensible des violences 

sexuelles, nous vous encourageons à participer dans la limite de votre 
tolérance, et à quitter la salle pour faire une pause si vous en ressentez 
le besoin. 

• Si cette session réveille en vous des choses dont vous souhaiteriez parler, 
faites-vous aider par un collègue, un ami ou un membre de votre famille 
en qui vous avez confiance. 



 

Objectifs de la session 
• Définir les types de violences sexuelles, y compris le harcèlement, 

l’exploitation et l’abus sexuel (HEAS). 
• Décrire comment nos propres valeurs peuvent influer sur notre réaction aux 

comportements inappropriés ou dangereux. 
• Identifier les comportements qui jalonnent le continuum allant d’un 

comportement professionnel vers un comportement inapproprié, voire vers 
une violation. 

• Développer des stratégies de type « intervention des spectateurs » 
afin d’interrompre les comportements inappropriés ou dangereux sur le lieu 
de travail. 



 

Attentes collectives 
L’un ou l’une d’entre vous a-t-il ou a-t-elle un objectif (ou de norme) qu’il ou 
elle aimerait fixer pour cette session ? 

 
 
 

Exemples d’attentes collectives 
• Écouter poliment ; ne pas interrompre. 
• Être concentré(e) (limiter l’utilisation du téléphone ou de l’ordinateur portable). 
• Manier l’humour avec précaution. Nous recourons parfois à l’humour lorsqu’un 

sujet nous met mal à l’aise. En cas de gêne, privilégiez la discussion à l’humour. 
• Respecter la vie privée de chacun. Les témoignages que les participants sont 

susceptibles de partager dans cette salle doivent rester confidentiels. 



 

Activité sur les termes clés 
• Constituez des groupes de trois. Étudiez les termes au sein de votre groupe 

attitré (1, 2 ou 3) pendant cinq minutes environ. 
• Regroupez-vous 
• Le premier membre explique ses termes clés pendant trois minutes maximum 
• Le deuxième membre explique ses termes clés pendant trois minutes 

maximum 
• Le troisième membre explique ses termes clés pendant trois minutes 

maximum 



 

Inventaire des valeurs sur le lieu de travail 
• Quelles sont nos valeurs 

sur le lieu de travail idéal ? 
• À quelles valeurs notre 

organisation adhérerait-elle 
dans un monde parfait ? 



 

L’intervention des spectateurs, qu’est-ce que c’est ? 
Le processus qui consiste à interrompre une situation dans laquelle une 
personne subit : 

• un harcèlement ; 
• des violences sexuelles, ou 
• des violences physiques. 

 
Un témoin peut intervenir de nombreuses manières, directes ou indirectes. 



 

Réflexion personnelle 
• Pensez à un moment au cours duquel : 

• vous êtes intervenu(e) en personne dans une situation potentiellement 
dangereuse ; 

• vous avez été témoin d’une situation dans laquelle vous auriez pu intervenir, 
mais avez choisi de ne rien faire. 

• Réfléchissez aux raisons qui ont motivé votre choix dans chaque situation. 



 

Continuum des comportements 
 
 
 
 

  

Où prendriez-vous la parole ? 
Où passeriez-vous à l’acte ? 

Professionnel, 
respectueux et 

sans risque 

Flirt 
mutuel, 

taquineries 
Relations non 

réciproques ou avec 
un(e) mineur(e) 

Harcèlement 
sexuel 

Violences, 
abus ou 

exploitation 
sexuel(le)(s) 



 

Intervention des spectateurs : 5 étapes d’intervention 
1. Situez le comportement au sein d’un continuum d’actions. 

2. Déterminez si la situation exige une intervention : 
• Le comportement est-il susceptible de causer des dommages physiques ou émotionnels 

à la victime ? 

• Le comportement est-il contraire aux politiques et/ou aux valeurs du lieu de travail ? 
• Si un membre de votre famille ou un ami proche subissait un tel traitement, 

interviendriez-vous ? 
Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, alors oui, une intervention est nécessaire. 

3. Décidez si c’est à vous d’intervenir. Si ce n’est vous, qui doit intervenir ? 

4. Choisissez comment vous allez aider : confronter, distraire, temporiser, déléguer. 

5. Appliquez votre choix en toute sécurité. 



 

Premier scénario : Harcèlement sexuel 
Caroline, 23 ans, est fraîchement diplômée. Elle est très fière d’avoir pu, grâce à 
son diplôme, décrocher un emploi d’interprète au sein de l’Office national du tourisme. 
Quelques mois après son entrée en fonction, elle entend pour la première fois son 
supérieur de 39 ans lancer une blague à caractère sexuel inappropriée devant un 
groupe de collaborateurs. Même si la plupart des collaborateurs l’ignore, certains rient 
ou développent la blague. 
Quelques semaines plus tard, au moment de quitter le bureau, Caroline reçoit de son 
supérieur un clin d’œil qu’elle trouve offensant. Un jour, Caroline trouve son supérieur 
en train de flirter avec une adolescente qui participe à l’une de leurs visites. Une fois la 
visite terminée, il s’esclaffe et indique à Caroline qu’il trouvait cette fille très à son goût. 



 

Modes d’intervention : Caroline pourrait… 
 

 

CONFRONTER 
Directement dire à son 
supérieur « Je vous ai 
entendu dire cela … 

ce que je trouve 
préoccupant pour notre 

environnement 
de travail ». 

DISTRAIRE 
Poser une question 

à son supérieur alors 
qu’il flirte avec la fille. 

TEMPORISER 

S’entretenir plus tard 
avec son supérieur 

dans un cadre privé. 

DÉLÉGUER 
Demander à un(e) autre 

responsable (de rang égal 
à celui de son supérieur) 

d’intervenir. 
Demander à un(e) 

collègue de confiance 
d’intervenir en son nom. 



 

Deuxième scénario : Harcèlement sexuel 
La responsable des subventions, Dora, travaille avec Michelle depuis quatre ans. Alors 
qu’elles ont toujours eu une bonne relation professionnelle, Dora a commencé à flirter 
avec Michelle en lui adressant des compliments sur son apparence physique, ce qui la 
met mal à l’aise. Elle va même jusqu’à prendre à témoin d’autres employés : « Michelle 
est magnifique aujourd’hui, n’est-ce-pas ? » 
Dora fait en sorte que Michelle reste tard au bureau afin qu’elles soient seules toutes 
les deux. Quelques semaines plus tard, Michelle indique à Dora qu’elle aimerait se 
porter candidate à un poste de responsable récemment vacant. Dora lui répond qu’elle 
serait un choix idéal pour ce poste et qu’elle serait prête à la recommander si elle 
acceptait de sortir avec elle. 



 

Modes d’intervention 
 

 

CONFRONTER 
Dire directement à Dora 
« Vos commentaires sur 
le physique de Michelle 

ne sont pas appropriés ». 
S’entretenir en privé avec 
Michelle pour voir si tout 
va bien. Que puis-je faire 

pour aider ? 

DISTRAIRE 
Appeler Dora quand 

elle flirte avec Michelle 
afin de discuter d’autre 

chose. 

TEMPORISER 

Évoquer directement le 
problème avec Dora 
dans un cadre privé. 

DÉLÉGUER 
Discuter avec un(e) 

collègue de confiance et 
lui demander d’intervenir. 
Faire un signalement ? 



 

Troisième scénario : Exploitation sexuelle 
Shirin travaille au bureau de gestion de projets depuis plusieurs mois. Depuis quelques 
temps, elle est troublée par certains actes de John, l’un de ses collègues. John souligne 
régulièrement à quel point les femmes sont « charmantes », et, un jour, elle le surprend 
en train de regarder des images pornographiques sur son téléphone. 
 
Shirin remarque que John emprunte souvent le véhicule professionnel pour se rendre 
à la campagne afin de discuter avec de jeunes filles. Un jour, dans un bar local, elle 
croise par hasard John en compagnie d’une fille à première vue mineure. Tous deux 
sont manifestement ivres. 



 

Modes d’intervention 
 

 

CONFRONTER 
Dire directement à « Votre 

consommation d’alcool et vos 
interactions avec de jeunes 
femmes me préoccupent ». 

« Je me soucie de vous et de 
notre travail, mais je pense 
que votre comportement 

met en danger votre emploi, 
cette entreprise/ce projet 
et d’autres personnes ». 

DISTRAIRE 
Appeler John ou le contacter 

par SMS pour lui poser 
une série de questions 

professionnelles ou lui faire 
part d’une demande urgente 

concernant le travail. 
Vous avez encore besoin 
de temps pour déterminer 

comment traiter ce 
problème. 

TEMPORISER 

Aborder le problème avec 
John plus tard, au bureau, 

lorsqu’il sera sobre. 

DÉLÉGUER 
Discuter avec un(e) 

collègue de confiance et 
lui demander d’intervenir. 

 
Faire un signalement ? 



 

Quatrième scénario : Abus sexuel 
Mimi, une fillette de neuf ans, est souvent confiée à sa grand-mère aveugle. Unyo, 
homme d’âge mûr et conseiller municipal d’un village voisin, rend souvent visite à Mimi 
et sa grand-mère en leur apportant des bonbons et d’autres cadeaux. Au cours de ses 
visites, Unyo propose à Mimi de s’asseoir sur ses genoux pour regarder des « vidéos 
rigolotes ». 

Ma Jan, un voisin, constate que les visites d’Unyo sont fréquentes et qu’il montre des 
vidéos pornographiques à Mimi. Un jour, alors que la grand-mère de Mimi est absente, 
Unyo viole Mimi. Après le viol, les camarades de classe de Mimi constatent une 
certaine distance de sa part. 



 

Modes d’intervention 
 

 

CONFRONTER 
Ma Jan peut directement dire 
à Unyo « J’ai remarqué que 

vous visitiez souvent Mimi en 
lui apportant des cadeaux et 
je trouve cela inapproprié ». 

Ma Jan peut parler à Mimi ou 
aux parents Mimi des visites 
et du comportement d’Unyo, 

et du motif de ses 
inquiétudes. 

DISTRAIRE 
Un jour qu’Unyo rend visite 

à Mimi, Ma pourrait lui 
demander de l’aider 

à résoudre un différend 
avec un autre voisin. 

TEMPORISER 

Ma Jan peut attendre de 
pouvoir discuter en privé 

avec Unyo et lui dire 
qu’elle dénoncera son 

comportement à sa femme 
s’il ne cesse pas ses 

visites à Mimi. 

DÉLÉGUER 
Ma Jan peut demander à 
un responsable du village 
(de rang égal) d’intervenir 

et de parler à Unyo. 
Elle peut demander à un 
homme d’église ou un 

enseignant respecté de 
parler à Unyo en son nom. 
Effectuer un signalement 

aux autorités ? 



 

Cinquième scénario : Traite d’êtres humains 
Thiri travaille depuis plusieurs mois au sein d’une ONG humanitaire qui œuvre en faveur 
des camps de réfugiés. Depuis quelques temps, Thiri est troublée par certains actes de 
Sunita, l’une de ses collègues, qui offre un supplément de nourriture à de jeunes mères 
célibataires et leur parle d’opportunités d’emploi de l’autre côté de la frontière. 
Un jour, Thiri, accompagnée d’une collègue, entend Sunita dire à deux jeunes mères 
que si elles acceptent de confier leurs enfants à des proches, elle pourra les aider à 
trouver des emplois bien payés de l’autre côté de la frontière. 



 

Modes d’intervention 
 

 

CONFRONTER 
Thiri pourrait directement 

dire à Sunitha « Je vous ai 
entendue offrir à de jeunes 

mères des emplois de l’autre 
côté de la frontière, c’est 

inapproprié ». 

DISTRAIRE 
Thiri pourrait demander 
à Sunitha de l’aider au 

moment où celle-ci 
propose des emplois aux 

jeunes mères ». 

TEMPORISER 

Thiri pourrait attendre d’être 
seule avec Sunitha pour lui 

parler en privé au sujet 
de son comportement 

inapproprié. 

DÉLÉGUER 
Thiri peut demander au 

directeur du camp de réfugiés 
d’intervenir en son nom. 
Elle peut demander à un 
homme d’église ou un 

enseignant respecté de parler 
à Sunitha en son nom. 

Effectuer un signalement 
aux autorités ? 



 

Plan d’action personnel 
• Veuillez penser à une stratégie proactive visant à traiter les violences 

sexuelles ou physiques et que vous êtes prêt(e) à respecter. 
• Cela peut avoir lieu dans le cadre de votre travail ou non, en ligne ou en 

personne, avec vos enfants, ou d’une autre manière. 



 

Points à retenir 
• Votre sécurité est toujours prioritaire. 
• N’intervenez jamais directement dans des situations qui impliquent 

uniquement des personnes que vous ne connaissez pas. 
• Déléguer l’intervention peut être la meilleure marche à suivre dans certaines 

situations. 
• Intervenir n’est pas toujours facile, mais peut changer beaucoup de choses. 
• L’intervention d’une personne peut provoquer une réaction en chaîne et 

amener d’autres personnes à intervenir. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci. 
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