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A la suite d’échanges constructifs et réguliers,
l'association Alexis Danan a souhaité reprendre le projet
développé par le CAVAC de l’Outaouais.
 
Depuis plus de 25 ans, les Centres d’Aide aux Victimes
d’Acte Criminel (CAVAC) du Québec offrent des services
aux victimes et témoins devant témoigner en cour
d’assises et au tribunal correctionnel. Cet
accompagnement est important pour les enfants
participant à une procédure judiciaire pour témoigner de
situations qu’ils ont vécues ou dont ils ont été témoins.
 
En janvier 2010, la Cour Suprême du Canada s’est
prononcée sur la loi C-2, modifiant le Code criminel et la
loi sur la preuve. Désormais les enfants-témoins doivent
être déclaré capables de témoigner et ont le droit de
bénéficier d’aides aux témoignages à leur demande
(visioconférence, présence d’un adulte de confiance,…).
La mise en place de ce guide a pour objectif de ne pas
nuire à la bonne administration de la justice et est
adaptée selon l’âge du témoin mineur.
 
Les fondements de CALLIOPE

 
Chaque enfant mérite d’être respecté lors de la
procédure judiciaire, de pouvoir expliquer son histoire,
une préparation adéquate, de recevoir un soutien
émotionnel avant, pendant et après son passage à
l'audience, de se sentir en sécurité et protégé dans un
tribunal, d’être interrogé dans un langage adapté à son
âge et à son niveau de développement…

Rencontre préalable avec le parent ou la personne
responsable de l’enfant
 
Une rencontre individuelle avec le parent ou le
responsable de l’enfant est essentielle. Le soutien que ce
parent ou cette personne apporte à l’enfant est crucial
dans l’expérience du processus judiciaire de l’enfant.
 
Rencontres avec l’enfant
 
Rencontre 1 : Établir un lien de confiance avec l’enfant,
expliquer le but des rencontres à l’enfant, présentation
des outils de travail, expliquer le rôle de l’enfant.
 
Rencontre 2 : Apprentissage des compétences
nécessaires, mise en pratique par des exercices.
 
Rencontre 3 : Poursuivre la transmission de
compétences, jeu de rôles, mise en situation.
 
Rencontre 4 : Visite d’une salle d’audience et reprise
de  son fonctionnement, rencontre avec un magistrat,
bien veiller à répondre aux questions du mineurs, remise
des conseils de Koury et de la lettre pour la soirée avant
l'audience.
 
Rencontre 5 : Journée au Tribunal, il est important
que l’enfant soit accompagné de l'intervenant Calliope.
 
Rencontre 6 BILAN : Permettre à l’enfant de partager
ses perceptions et ses émotions, recadrer les auto-
évaluations négatives vers le positif, célébrer le courage
et l’accomplissement de l’enfant.

Composantes de la préparation de l’enfant : 

L’éducation
Les mises en situation pour apprendre au témoin à
témoigner de manière efficace
Les techniques de relaxation et gestion du stress et
de l’anxiété
La visite d’orientation au palais de justice
L’accompagnement au palais de justice
La rencontre bilan

Ce programme à l’encontre des témoins, victimes
mineurs est appelé a évoluer afin qu’il puisse
toujours répondre efficacement aux besoins des
enfants confrontés au système judiciaire.
Il est évident que ce programme dédié aux témoins
mineurs ou auteurs comporte des limites. Les délais
des procédures judiciaires de même que les règles
encadrant l’interrogatoire des témoins vulnérables
sont des enjeux majeurs qui ne peuvent être résolus
qu’avec l’intervention des décideurs judiciaires et
politiques.
 
D’ici à ce que des changements aient lieu, les
enfants et leurs parents pourront recevoir un soutien
adapté à leurs besoins très spécifiques grâce à ce
programme.

Le Guide CALLIOPE a pour but la protection
et l ‘écoute des mineurs victimes, et témoins
ou auteurs.
 
Le fait de croire en la parole de l’enfant lui
donne confiance et lui permet de témoigner
sereinement.
 
« Un homme n’est jamais si grand que

lorsqu’il est à genoux pour aider un

enfant. » - Pythagore


