Fiche d’information :

Ruses classiques
En grandissant, les enfants apprennent qu’il faut faire confiance aux adultes, les respecter et leur obéir. Un
pédocriminel peut exploiter cette révérence envers les adultes pour manipuler un enfant. Apprendre aux
enfants à assurer leur propre sécurité et à prévoir les situations qui pourraient se produire a pour effet de les
rendre plus aptes à anticiper les dangers potentiels et à les éviter.

Les différentes ruses et leur explication
Passez en revue les ruses qui suivent avec votre enfant.

1.

RUSE DU COUP DE MAIN : Un adulte ou un ado demande un coup de main à un enfant afin de
l’emmener à l’écart.
Apprenez ce qui suit à votre enfant : Un adulte ou un ado ne doit pas demander de l’aide à un enfant
lorsqu’il est mal pris. Il doit s’adresser à d’autres adultes.

2.

RUSE DU CADEAU : Un adulte ou un ado dit à un enfant qu’il va lui donner quelque chose dont il a envie
(CD, chaton, vêtements, jeux vidéo, etc.) si l’enfant accepte de le suivre quelque part ou de faire quelque
chose qu’il lui demande.
Apprenez ce qui suit à votre enfant : N’accepte rien de qui que ce soit sans la permission d’un parent ou
d’un substitut parental.

3.

RUSE DE LA MENACE : Un adulte ou un ado menace de s’en prendre à un enfant ou à une personne chère
à l’enfant si l’enfant refuse de lui obéir.
Apprenez ce qui suit à votre enfant : Ne cède jamais à des menaces, y compris celles venant d’un
internaute. Éloigne-toi dès que possible et va raconter ce qui s’est passé à un adulte de confiance.

4.

RUSE DE L’APPEL PAR LE NOM : Un adulte ou un ado fait mine de connaître un enfant en l’appelant par
son nom pour faire croire à l’enfant qu’il peut le suivre.
Apprenez ce qui suit à votre enfant : Partir sans le dire, c’est NON! L’enfant prudent prévient ses parents.
Rappelle-toi que tu ne dois jamais aller nulle part avec qui que ce soit sans demander la permission à un
parent ou à un substitut parental.

5.

RUSE DU NON-RESPECT DES LIMITES : Un adulte ou un ado veut se rapprocher d’un enfant et devenir
son ami (dans la vraie vie ou sur Internet). L’adulte ou l’ado ne fait pas ce qu’il est censé faire et adopte un
comportement inapproprié envers l’enfant. Il peut inciter l’enfant à faire des choses que ses parents ou
substituts parentaux ne lui permettent pas de faire (poser des questions de nature sexuelle, raconter des
blagues obscènes, regarder des photos ou des vidéos pornographiques, etc.). L’enfant peut penser que
c’est amusant et manifester de la curiosité, ce qui est naturel pour un enfant. L’enfant ne fait rien de mal,
mais l’adulte, si. Les adultes sont censés protéger les enfants et se comporter de façon appropriée.
Apprenez ce qui suit à votre enfant : Ce n’est pas le rôle d’un adulte ou d’un ado d’être l’ami d’un enfant.
C’est inapproprié. Les adultes sont censés être des modèles pour les enfants, veiller sur eux et les protéger.

Consultez EnfantsPortesDisparus.ca pour obtenir d’autres ressources et vous
renseigner davantage. © 2011. Tous droits réservés, sauf pour faire des copies au
besoin. Toute utilisation ou reproduction à des fins commerciales est interdite.

EnfantsPortesDisparus.ca est
un programme du et une
marque de commerce du

Page 1 sur 3

Ruses classiques
6.

RUSE DE L’URGENCE : Un adulte ou un ado annonce à un enfant qu’il y a une urgence (incendie, accident,
cambriolage, etc.) et qu’il doit vite venir avec lui pour aller retrouver ses parents.
Apprenez ce qui suit à votre enfant : Partir sans le dire, c’est NON! L’enfant prudent prévient ses parents.
Ce n’est pas toujours facile de dire « NON! ». Dans une telle situation, tu peux utiliser une excuse comme
« Je ne peux pas parce que mes parents m’attendent à la maison. » Le plus important, c’est de ne jamais
aller nulle part avec qui que ce soit sans la permission d’un parent ou d’un substitut parental.

7.

RUSE DE LA PROMESSE DE CÉLÉBRITÉ : Un adulte ou un ado amène l’enfant à croire qu’il peut le rendre
célèbre si l’enfant va le rencontrer seul ou fait ce qu’il lui demande (sans la permission d’un parent ou d’un
substitut parental).
Apprenez ce qui suit à votre enfant : Il est parfois difficile de dire « NON! » à un adulte ou à un ado. Dans
un tel cas, fais preuve d’assertivité et tâche de t’en aller le plus vite possible, quitte à invoquer une excuse
comme : « Je ne peux pas parce que mes parents m’attendent à la maison. » Le plus important, c’est de
t’éloigner le plus rapidement possible et de prévenir un adulte de confiance.

8.

RUSE DE L’AUTORITÉ : Un adulte se présente en position d’autorité, vêtu d’un uniforme (agent de police,
lecteur de compteur, pompier, etc.).
Apprenez ce qui suit à votre enfant : Il est parfois difficile de dire « NON! » non à un adulte ou à un ado.
Dans un tel cas, fais preuve d’assertivité et tâche de t’en aller le plus vite possible, quitte à invoquer une
excuse comme : « Je ne peux pas parce que mes parents m’attendent à la maison. » Le plus important,
c’est de t’éloigner le plus rapidement possible et de prévenir un adulte de confiance.

9.

RUSE DU TRAVAIL PAYANT : Un adulte ou un ado offre du travail ou un moyen de faire de l’argent à un
enfant à la condition qu’il vienne avec lui (sans le dire à ses parents ou substituts parentaux).
Apprenez ce qui suit à votre enfant : Partir sans le dire, c’est NON! L’enfant prudent prévient ses parents.
Il est parfois difficile de dire « NON! » non à un adulte ou à un ado. Dans un tel cas, tâche de t’en aller le
plus vite possible, quitte à invoquer une excuse du genre : « Je ne peux pas parce que mes parents m’ont
dit de rentrer tout de suite après l’école. » Le plus important, c’est de ne jamais partir avec qui que ce soit
sans la permission d’un parent ou d’un substitut parental.

10. RUSE DE L’AMOUR : L’adulte ou l’ado se dit amoureux d’un enfant et veut sortir avec lui ou avoir une
relation inappropriée avec lui.

Apprenez ce qui suit à votre enfant : Les adultes sont censés te protéger et assurer ta sécurité. Ils
doivent respecter les limites et entretenir des relations saines et appropriées avec les enfants. Un adulte
ou un ado qui veut dépasser les limites et même enfreindre la loi n’est pas un adulte de confiance. Tu
dois parler à un adulte de confiance si tu constates qu’un adulte ou un ado ne se comporte pas de façon
appropriée
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11. RUSE DES COMPLIMENTS : L’adulte ou l’ado fait des compliments à l’enfant pour se faire aimer,
et ensuite pour l’amener à lui obéir ou à se laisser toucher de façon inappropriée.

Apprenez ce qui suit à votre enfant : Il existe deux types de compliments : le premier est un compliment
sincère pour lequel on ne demande rien en retour. Le second est un compliment manipulateur : la personne
qui te fait le compliment essaie de te faire accomplir quelque chose qu’elle veut que tu fasses. Les adultes
sont censés protéger les enfants et assurer leur sécurité. Ils doivent respecter les limites et entretenir des
relations saines et appropriées avec les enfants. Un adulte ou un ado qui veut dépasser les limites et même
enfreindre la loi n’est pas un adulte de confiance. Tu dois parler à un adulte de confiance si tu constates
qu’un adulte ou un ado ne se comporte pas de façon appropriée.

12. RUSE DU JEU : L’adulte ou l’ado se met à jouer avec l’enfant (se chamailler, se chatouiller, mesurer les

parties du corps, etc.) pour pouvoir le toucher ou regarder ses parties intimes sous prétexte que « ce n’est
rien qu’un jeu ».
Apprenez ce qui suit à votre enfant : Les adultes sont censés te protéger et assurer ta sécurité. Ils
doivent respecter les limites et entretenir des relations saines et appropriées avec les enfants. Un adulte
ou un ado qui veut dépasser les limites et même enfreindre la loi n’est pas un adulte de confiance. Tu
dois parler à un adulte de confiance si tu constates qu’un adulte ou un ado ne se comporte pas de
façon appropriée.
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