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Liste de contrôle pour l’autoprotection 

 
 
Les trafiquants d’êtres humains visent les personnes qu’ils considèrent comme vulnérables. 
Ils font de fausses promesses à leurs potentielles victimes et prétendent les aimer ou vouloir 
être leurs amis. Mais leur intention est l'exploitation et ils deviennent souvent abusifs, en 
utilisant la violence, les menaces ou l'intimidation pour contrôler leurs victimes. Les 
trafiquants peuvent être des proches, des amis ou des étrangers.  
 
Cette liste de contrôle vise à aider les élèves à reconnaître une situation qui nécessite 
l’intervention d’un adulte ou une aide immédiate. Si les élèves repèrent un des signes avant-
coureurs suivants, ils pourront demander de l’aide.   
 
Signes avant-coureurs :   
 

• Les offres qui sonnent trop beaux pour être vraies. L’offre est-elle réaliste ? Si oui, 
est-elle réalisable ?    
  

• Les détails de l’offre ne sont pas clairs. Bien que les détails de l'offre (ex : un 
contrat, un lieu ou un emploi) ne soient pas clairs, la personne vous assure quand 
même qu’il assumera toutes les charges.  

 

• L’accès à l’information est refusé. La personne esquive vos questions et ne vous 
fournit pas les informations dont vous avez besoin pour vérifier la véracité de ses 
affirmations.  
 

• L’offre de cadeaux incitatifs : La personne vous offre de l’argent, des cadeaux et 
d’autres avantages. Ne jamais accepter un cadeau incitatif.  

 

• Demande de discrétion : La personne vous demande de ne pas en parler à vos 
parents ou à une autre personne adulte.  
 

• La personne essaie de couper tous les moyens de communication. La personne 
essaie, par exemple, de récupérer votre téléphone portable.  

 

• La personne vous demande vos mots de passe ou vos papiers d’identification. La 
personne vous demande par exemple votre passeport ou votre permis de 
conduire. Il faut toujours protéger vos informations et vos papiers importants. 
Gardez vos documents personnels à l’abri des autres personnes.     
 

• La personne vous invite à partir avec elle ou de monter dans leur véhicule. Ne le 
suivez pas.  

 

• Sentez-vous inconfortable avec la personne ? Fiez-vous à votre instinct. 
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