
EN TEMPS DE CRISE : 
LA COMMUNICATION VERS LES
PUBLICS SPÉCIFIQUES, EN
PARTICULIER, À DESTINATION
DES ENFANTS ET DES JEUNES

N O T E  D E  S Y N T H È S E

Un @webinaire Zoom organisé le 26.10.2020 par le Délégué général aux droits de l'enfant et 

l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse ;

Avec la participation de Marius Gilbert et d'Andrea Rea (ULB).



À L'ORIGINE DE CETTE NOTE...
La communication générale à propos de la Covid-19 et des mesures de
prévention que le virus implique est, au mieux, hésitante depuis le début de la
crise sanitaire, surtout vis-à-vis de certaines catégories de la population comme
les enfants, les jeunes et les personnes issues des milieux moins favorisés. Ayant
fait ce constat, le Délégué général et l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse
et de l’Aide à la Jeunesse recommandent, depuis les premières heures de la
pandémie, de mieux inclure ces publics dans la communication générale à
propos du virus, notamment en produisant des contenus spécifiques et en
assurant leur diffusion large avec des outils adaptés. Des recommandations qui,
à ce jour, n’ont pas rencontré d’écho satisfaisant, quand elles n’ont pas été
simplement ignorées. 

Au fur et à mesure que le temps passe, que la Covid-19 s’installe durablement
dans nos vies quotidiennes, une certaine cacophonie a gagné l’information au
public qui a, malheureusement, renforcé la méfiance, voire la défiance, vis-à-vis
des mesures à adopter pour se protéger ainsi que vis-à-vis des messages des
autorités concernant la pandémie. Cette situation a, par ailleurs, entamé la force
de conviction des professionnel.le.s de l’éducation, de l’aide et du soin, qui
souvent ne réussissent plus à servir d’interface utile avec leurs publics. La
confiance qu’ils et elles avaient pu construire, sur le moyen et le long terme, se
trouve émoussée et les travailleurs sont placés dans l’inconfort de devoir
adapter leurs pratiques professionnelles à une situation de crise inédite, à rester
en lien avec leurs publics déjà fragilisés sans les outils nécessaires et sans être
jamais consultés pour leur expertise, dans le chaos d’une communication
incohérente et stigmatisante. 
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NOTRE FORUM 
DU 26.10.2020 

Le forum s’est tenu en deux temps

distincts avec des objectifs connexes :

 

1. Communication quid ? 

Il s’agissait de permettre aux travailleurs

de terrain des « corps intermédiaires » qui

ont l’habitude des publics d’enfants et de

jeunes d’exprimer leur ressenti, de définir

les urgences à partir de leur expertise, de

faire remonter la parole des enfants et

des jeunes, de faire des propositions

concrètes pour mieux faire passer les

messages de prévention, rétablir le

dialogue et la confiance, renouer le lien

avec leurs publics cibles et/ou les

décideurs aux différents niveaux de

pouvoir dans l’intérêt supérieur des

enfants en temps de crise sanitaire.

L’ambition étant de faire évoluer leurs

comportements en les considérant

comme des sujets de droits et des

citoyens partenaires d’un projet sociétal

où ils peuvent prendre une place active

aussi en temps de pandémie, en

travaillant la participation, l’éducation par

les pairs, etc.
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2. Au-delà de la communication...

À travers ce second atelier la volonté

était d’identifier comment mieux

adresser les réalités, les besoins, les

urgences des enfants et des jeunes,

comment mieux répondre aux réalités,

aux besoins, aux urgences des

travailleurs de terrain en lien avec la

gestion de la crise sanitaire. Les

questions posées étaient les suivantes :

Qu’est-ce qui vous manque pour

remplir vos missions ? Qu’est-ce qui

vous empêche de les remplir ? Que

préconisez-vous pour améliorer vos

conditions de travail ? Que faut-il mettre

en place ? Que faut-il éviter ? 

COLLABORATEURS  DU

DÉLÉGUÉ  GÉNÉRAL  AUX

DROITS  DE  L 'ENFANT  ET

DE  L 'OBSERVATOIRE  DE

L 'ENFANCE ,  DE  LA

JEUNESSE  ET  DE  L 'AIDE

À  LA  JEUNESSE

PROFESSIONNELS  ET

TRAVAILLEURS  DE

TERRAIN  DANS  LE

DOMAINE  DE  LA  PETITE

ENFANCE ,  DE

L 'ENFANCE ,  DE  LA

JEUNESSE  ET  DE  L 'AIDE

À  LA  JEUNESSE
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12 

100 

INTERVENANTS  ISSUS

DES  MILIEUX

ACADÉMIQUES  ET

SCIENTIFIQUES  (ULB )



Quand le forum, réunissant une centaine de participants s’est ouvert, ce sont les

mots stress, angoisse, incompréhension, impuissance, fatigue, incertitude,

insécurité, confusion, peur, colère, interrogation et même souffrance qui

dominaient dans les ressentis des professionnels (sur base d’un sondage réalisé

en amont de la réunion). À propos de leur pratique de terrain, ce sont les mots

adaptation, vulgarisation, participation, information, communication,

aménagements, réorganisation, solidarité, créativité, proactivité, partage qui

étaient le plus souvent cités.

Les constats sont sans appel et unanimes : les enfants et les jeunes ont été traités

comme les objets du décor de mesures politiques, sanitaires, et autres décidées

dans le but d’organiser la vie en société des adultes en adaptant le monde aux

urgences des « grands », les « petits » étant tributaires de ces adaptations, sans,

au départ, tenir compte de leurs besoins spécifiques. L’état des connaissances à

propos du virus a, de plus, généré une communication paradoxale qui a pu

déconcerter les jeunes générations. Présentées d’abord comme « super

spreaders » et puis comme « épargnées » par le virus, elles ont évolué dans un

présent incertain, sans base scientifique stable, où les fondamentaux de l'ado-

NOS CONSTATS
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lescence, qui consistent notamment à

braver le danger, résister à l’autorité,

flirter avec la menace, tester ses limites

et celles du monde, ont été interprétés

par certains adultes comme des

comportements irresponsables et

inciviques menant une partie de ces

jeunes, tous milieux confondus mais aux

conséquences très différentes en

fonction de ceux-ci, à des confrontations

avec les autorités (police, etc.).

La Covid-19 vient s’ajouter à la longue

liste des sujets, thématiques, réalités qui

poussent nos sociétés à considérer les

jeunes comme une seule entité

homogène et lisse répondant aux

mêmes besoins et animée des mêmes

sentiments, pulsions ou émotions. Or, ce

dont sont témoins les travailleurs de

terrain est tout autre : un grand écart

entre des enfants et des jeunes en

rébellion avec les mesures de protection

incohérentes, toujours plus

contraignantes et ceux qui les

respectent à la lettre jusqu’à ne plus

oser sortir de chez eux ; entre ceux qui

ne sont pas ou mal informés de la

dangerosité du virus, de ses modes de

propagation et ceux qui sont terrorisés à

l’idée de contaminer leurs proches, les

membres de leurs familles ; entre ceux

qui se sentent abandonnés, inutiles –

depuis bien avant l’apparition de la

pandémie – et ceux qui ont tout de suite

tenté de devenir des partenaires utiles 

utiles de la gestion de la crise via,

notamment, leur engagement dans les

mouvements de jeunesse ou les

associations.

À ce jour, peu d’enquêtes ont été

menées, à l’échelle du pays ou de la

Fédération Wallonie-Bruxelles, pour

permettre aux jeunes de s’exprimer sur

leur vécu de cette crise pour leur

permettre d’en devenir les acteurs,

pour identifier les risques qu’ils

prennent, volontaires et/ou

involontaires, et les intégrer dans les

stratégies de communication, de

prévention, dans une logique de

réduction des risques plutôt que de

pure répression, en mettant à profit le

principe du cercle vertueux. Les

mesures de distance physique et de

confinement nécessaires à freiner la

propagation du virus sont clairement

aux antipodes des comportements

habituels, naturels, des enfants et des

jeunes. Il est important d’en tenir

compte dans la communication et la

création d’espace en « safe zone » où il

sera possible de créer ou conserver du

lien ailleurs que dans l’environnement

numérique. On ne peut pas sensibiliser

aux risques des écrans sur le

développement des enfants et des

jeunes de la main gauche et les rendre

incontournables, obligatoires dans

leurs contacts sociaux et leur vie

scolaire de la main droite.
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Par ailleurs, il semble indispensable de

soutenir les enfants et les jeunes dans

toutes les initiatives positives dont ils

sont les instigateurs pour valider leurs

actions, aider à imposer des profils

d’enfants et de jeunes « ambassadeurs »

de leurs générations qui pourront en

inspirer d’autres, transformer les

habitudes des adultes vers une

meilleure compréhension, acceptation,

activation de la participation à tous les

niveaux, dans tous les secteurs. Ce

faisant, les adultes qui les entourent

devront remplir leur mission, exercer

leur fonction, jouer leur rôle sans

confusion des genres et sans se marcher

sur les pieds. La Covid-19 a parfois

amené des policiers à expliquer les

mesures de précaution à des publics qui

n’ont pas leur confiance. Il faut donc

aussi pouvoir se fier à des protocoles

cohérents, complémentaires ou

uniformisés, selon les cas, pour éviter

que le rôle des acteurs de première

ligne ne devienne confus à force de

devoir, à la fois, être éducateur, faire

respecter l’ordre et informer sur les

règles en perpétuelle mouvance à

appliquer. 
 

Les messages émanant surtout du

monde politique et des experts en

épidémiologie ont, depuis le début du

premier confinement, été le plus

souvent livrés sous le sceau de la

sentence annonçant des sanctions

négatives. Une posture à laquelle

de moins en moins d’enfants et de

jeunes sont réceptifs. Il ressort de

l’expertise des travailleurs de

terrain qu’il n’est pas possible ou

illusoire d’imposer des prescrits

sanitaires en ignorant le bien-être

des jeunes, de contraindre sans

consulter, entendre, écouter, faire

participer les enfants et les jeunes.

Les discours les concernant ont été,

jusque-là, le plus souvent

anxiogènes, culpabilisants, les

présentant comme une menace

en illustrant l’information à leur

sujet presque exclusivement par

des exemples négatifs. Une

habitude regrettable et pourtant

répandue, déjà en temps normaux,

que le virus aura aussi renforcée

alors que tous les témoignages

convergent pour exprimer un

besoin d’information positive et

rassembleuse, porteuse d’espoir.
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Il est ainsi nécessaire de dire et d’insister

– dans la foulée de l’intervention

d’Andrea Rea qui ouvrait le webinaire -

sur le fait que le virus ne s’attaque pas

de la même manière à toutes les

catégories de la population, que ce sont

les plus fragiles qui sont les plus atteints,

que les transparents du monde d’avant

sont devenus les invisibles de

maintenant aussi dans les médias de

grande diffusion. Parallèlement à cela, il

est devenu très difficile d’entrer en

contact avec certains publics précarisés

pour les travailleurs sociaux à qui on

demande de s’adapter à des outils dont

ils ne sont pas forcément spécialistes ou

pour lesquels ils n’ont pas été formés

pour leur prise en charge ou

l’accompagnement des familles et/ou

des enfants et des jeunes. 

Ce qui n’a pas fonctionné depuis le

début de la crise apparaît donc évident :

une communication exclusivement 

« top-down », sans participation,

culpabilisante, monolithique, confuse

voire incompréhensible et éloignée des

canaux de diffusion privilégiés par les

enfants, les jeunes et une partie des

publics précaires, fragiles. Ce que

préconisent les travailleurs de terrain

(comme Marius Gilbert dans son

intervention) c’est notamment de

favoriser la prévention de manière

participative au travers de messages

7

courts, clairs, percutants, en

utilisant des outils adaptés et les

moyens de communication,

d’échanges, actuels tels que les

réseaux sociaux (selon les âges et

les niveaux socio-culturels :

Facebook, Twitter, Instagram,

SnapChat, Tik Tok, …) Mais aussi en

retravaillant les supports plus

traditionnels comme le papier

(flyers avec messages visuels fort) -

pour tenir compte de la fracture

numérique et des personnes en

situation de handicap entre autres

- en n’hésitant pas à utiliser des

langages et des visages qui parlent

aux jeunes (humour, influenceurs,

célébrités…) ainsi que différentes

langues étrangères pratiquées

dans notre communauté. 

L’école, qui se trouve au cœur des

inquiétudes et des messages

parfois très anxiogènes à propos

de la Covid-19, doit pouvoir rester

un lieu de sécurité (cf. Andrea Rea)

pour les enfants et participer du

travail d’information et de

sensibilisation à propos du virus et

des mesures de précaution

sanitaire qu’elle doit elle-même

respecter en imposant aux élèves

(dès 12 ans) des contraintes

extrêmement lourdes en termes

de confort et bien-être au

quotidien. L’apparition du virus et 



les mesures qu’elle a entraînées ont, malheureusement, provoqué une

désaffection de l’école de certains enfants. La fermeture de certains

établissements scolaires est parfois aussi, en milieu rural par exemple, synonyme

d’isolement grave pour certains enfants et jeunes pour qui ils constituent le

principal lieu de socialisation et de contacts entre pairs. Ce constat nous invite à

repenser l’école en temps de crise sanitaire pour qu’elle puisse ouvrir ses portes à

tous les acteurs de la communauté éducative élargie dans les secteurs de

l’Accueil Temps Libre, de l’éducation non formelle, permanente, aux médias, de

l’associatif, des arts et de la culture… afin de travailler les savoirs autrement, de se

renforcer mutuellement et de faire passer des messages cohérents travaillés

ensemble. Il faut pouvoir inventer l’après pour éviter de se retrouver à toujours

travailler en situation de crise en parant au plus pressé, sans vision sur le moyen

et le long terme. Inventer l’après de manière coordonnée en mobilisant les

ressources et les compétences de chacun dans l’intérêt supérieur de nos enfants.

Ceci signifie aussi, quand c’est nécessaire, d’accepter de ne pas d’abord se

focaliser sur la continuité pédagogique, les socles de compétences et une

évaluation froide des apprentissages, comprendre qu’elle est impossible dans

certains cas et que l’urgence est ailleurs. 

8



CONCRÈTEMENT,
NOS HUIT
RECOMMANDATIONS

Une grande partie des recommandations énoncées lors du webinaire du 26

octobre se retrouvent déjà dans la synthèse qui précède. S’il fallait en lister

certaines, en lien direct avec les droits des enfants et des jeunes en situation de

crise sanitaire, le Délégué général et l’Observatoire pointeraient les suivantes : 
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Mettre en place, dans les plus brefs délais, une communication et une

information spécifiques à destination des enfants et des jeunes à propos du

virus, de la pandémie, de leurs conséquences et des mesures de protection

sanitaire indispensables pour se protéger et protéger les autres. Envisager

la prévention avant la répression.  

Rendre cette communication et cette information participatives,

inclusives, basées sur des messages cohérents, clairs, adoptant les codes,

les visages et les langages auxquelles les enfants et les jeunes adhèrent via

les médias et les réseaux qu’ils utilisent. 

1

2
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Éviter à tout prix les messages culpabilisants, stigmatisants, les postures et

les attitudes qui suscitent la méfiance vis-à-vis des enfants et des jeunes

et, par voie de conséquence, la défiance de ces publics particuliers vis-à-

vis des figures d’autorité mais aussi des professionnels de première et

deuxième ligne qui établissent du lien de qualité avec eux sur le moyen et

le long terme.

Travailler la concertation intersectorielle, les partenariats avec les

institutions, susciter les collaborations (notamment avec le monde

académique) pour faire remonter l’expérience du terrain vers les

décideurs. 

Simplifier les circulaires, coordonner leurs contenus, vérifier la cohérence

des protocoles pour éviter de créer des situations impraticables par les

professionnels de terrain. Pour y parvenir, faciliter la concertation entre les

secteurs (enfance, jeunesse, aide à la jeunesse, enseignement, …) au niveau

du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais aussi créer une

plateforme francophone de concertation entre les niveaux de pouvoir pour

une politique intégrée pour tous les enfants et les jeunes. 

Désigner un porte-parole chargé de la communication vers les enfants et

les jeunes en temps de crise, mais aussi en dehors, avec des messages et

des outils adaptés selon les âges.

Tenir compte de la fragilité particulière des publics qui étaient déjà en

difficulté notamment financière avant la crise maintenant que le virus

s’est installé (en termes de fracture numérique, d’accès à l’information, de

participation, de désaffiliation, d’isolement, de déscolarisation, de

stigmatisation…).

Ouvrir l’école aux acteurs de la communauté éducative au sens le plus

large pour travailler les savoirs autrement dans ce qui doit rester un lieu

de sécurité pour tous les enfants et les jeunes aussi en temps de crise

sanitaire.

3

4
5

6
7

8



DGDE

Le Délégué général aux
droits de l'enfant

OEJAJ

L'Observatoire de
l'Enfance, de la Jeunesse
et de l'Aide à la Jeunesse

11


