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Dans ce module:  
Groupes d'enfants ayant des besoins spécifiques en 
matière de protection de l'enfance et de SMSPS : 

Les enfants handicapés 
Les enfants séparés et non accompagnés (ESNA) 
Les enfants associés à des forces armées ou à des groupes armés (EAFGA)  
Les enfants placés 
Les enfants suivis par le système judiciaire 
Les enfants qui vivent dans la rue  
Les enfants chefs de famille 
Les enfants exposés au risque de mariage précoce

Un enfant peut être exposé à des risques multiples. Les niveaux de 
vulnérabilité sont variables. 



Problèmes de SMSPS courants rencontrés chez 
tous les groupes spéciaux de préoccupation 

L'accès à ces groupes est complexe. Des efforts supplémentaires sont nécessaires. 
Le rôle des travailleurs de proximité, des gestionnaires de cas et de l'engagement communautaire 
est important.  
Il n'existe pas de soutien unique qui convienne à tous les groupes. De nombreux enfants/
adolescents ont besoin de programmes de soutien individuel. 
L’approche doit être centrée sur l'enfant, il est nécessaire de comprendre les besoins de chaque 
individu. 
Soutenir ces enfants est un travail conséquent et exige des compétences spécifiques. Demander un 
soutien technique peut être nécessaire. 
Les préjugés et la stigmatisation à l'encontre ces enfants sont importants. Il est nécessaire de 
travailler avec la communauté.  
Les interventions précoces permettent d'éviter que la situation ne s'aggrave. 
Des conseils relatifs au travail avec ces groupes de personnes spécifiques sont généralement à votre 
disposition.



Les enfants handicapés 
Problèmes de protection: les enfants sont souvent cachés, 
très vulnérables et nombreux. Le coût financier pour la famille 
est élevé et les enfants ne sont donc pas une priorité. 

Préjugés, croyances négatives à propos de ces enfants 

Il est important d'intervenir dès le plus 
jeune âge. 
Il est nécessaire de travailler avec la 
communauté et l'individu. 

L'accent est mis sur le handicap, mais pas sur les 
capacités. 
On pense par exemple que les enfants atteints de 
paralysie cérébrale spastique ne peuvent être des 
acteurs pertinents de la société et qu'ils ne sont pas 
capables de participer à l'évaluation des besoins, etc.  
L'accent est mis sur les aspects physiques, mais pas 
sur les aspects émotionnels ou développementaux.

Suggestions 
SMSPS : cas qui requièrent une 

attention particulière 



Les enfants séparés et non 
accompagnés (ESNA) 
Problèmes de protection : risque de recrutement par 
des forces ou des groupes armées, exploitation 
commerciale, sexuelle, violations des droits. 

Surveillez les enfants, gardez un contact étroit avec 
eux. 
Établissez des programmes en plusieurs étapes pour 
réunir les enfants avec leurs familles.

Suggestions 

Ils sont souvent confrontés à une perte ou à une 
situation ambiguë. 
Ce sont principalement des adolescents, mais aussi 
des enfants plus jeunes. 
Il existe différents niveaux de vulnérabilité selon la 
nature de la séparation. 

SMSPS : cas qui requièrent une 
attention particulière 



Les enfants associés à l'armée nationale ou à des groupes 
opérant dans ces territoires. 
Problèmes de protection:  enfants qui courent le risque d'être 
enrôlés pour combattre ou encore d'être exploités à des fins 
sexuelles, entre autres. 

Les enfants associés à des forces armées 
ou à des groupes armés (EAFGA) 

Problème des préjugés. Il est nécessaire de 
mettre en avant les forces et les compétences de 
ces enfants. 
Rôle central de la communauté.  
Travailler avec la famille.

La SMSPS est un élément clé des programmes de 
réintégration. 
Problème de stigmatisation : selon la nature du 
groupe et du conflit. Garçons et filles.  
Les évaluations SMSPS doivent être effectuées à leur 
libération et quelques mois après également.

Suggestions 
SMSPS : cas qui requièrent une 

attention particulière 



Différentes formes de placement, de qualité diverse. 
Problèmes de protection: cela dépend de la qualité du 
placement, du suivi, etc. 

Les enfants placés

Les enfants placés en centres présentent souvent un 
retard de développement en raison d'un manque 
d'affection et de stimulation. 
Les enfants placés en famille d'accueil changent 
souvent de foyer. 
Lieu de contrôle externe.

SMSPS : cas qui requièrent une attention 
particulière



Les enfants privés de liberté, les enfants de parents incarcérés. 
Problèmes de protection: •incarcération avec des adultes, 
problèmes d'accès. 
De plus en plus de groupes retenus pour des raisons de 
sécurité/migratoires, en lien avec des situations de séparation.

Les enfants en conflit avec la loi 

Anxiété  
Dépression (désespoir)  
Stress toxique 

Attention particulière du point de vue de la SMSPS  
(problèmes spécifiques, comment accéder/identifier):



Problèmes de protection: ils sont vulnérables face aux abus, 
à la toxicomanie. Lutte pour survivre et possibles actes 
criminels, détention, exploitation. 

Les enfants qui vivent dans la rue 

La rue peut être leur source de revenus. 
Volet économique de l'intervention.

Anxiété  
Hiérarchies à respecter  
Perte ou séparation des êtres chers 
Rejet 
Stigmatisation 

Suggestions 
SMSPS : cas qui requièrent une 

attention particulière 



Problèmes de protection: séparation des êtres 
chers, besoins d'éducation mis de côté.

Les enfants chefs de famille 

Ne pas augmenter la pression qui pèse sur les 
enfants 
Accompagnement pour des besoins pratiques 
comme le soutien parental 
Mettre en avant leurs forces

Anxiété  
Stigmatisation  
Oppression  
Peu ou pas de temps à consacrer aux 
activités de SMSPS et aux défis relatifs au 
retour à l'éducation 

Suggestions 
SMSPS : cas qui requièrent une 

attention particulière 



Problèmes de protection: principalement les filles, risques 
de violence et d'exploitation sexuelles, de traite 

Filles exposées aux risques de 
mariage précoce ou jeunes mariées 

Importance de l'éducation pour la 
prévention et l'intervention.

Anxiété  
Dépression  
Désespoir  
Séparation des êtres chers 

Suggestions 
SMSPS : cas qui requièrent une 

attention particulière 



Tenez compte du risque de violence physique et sexuelle 
auquel sont exposés quasiment tous ces enfants. 
Un enfant peut être confronté à plusieurs problèmes de 
protection et être exposé à divers risques. 
Tenez compte des critères de vulnérabilité. De multiples 
vulnérabilités peuvent interagir les unes avec les autres.  
Travailler avec les communautés, les parents et les 
enfants pour comprendre les risques au niveau local.  
Planification des interventions, y compris les coûts. 
Les groupes sont importants, mais il faut également 
prendre en compte un système global et souligner 
l'importance de la coordination. 
Demandez de l'aide, des conseils et partagez vos 
expériences.

Comment établir un programme? 


