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Préface 
 
Par le biais de ce guide, l’Eglise catholique-chrétienne prend position au sujet de la 
protection des enfants et des adolescents contre les abus sexuels , ainsi que concernant la 
protection de l’exploitation sexuelle dans le cadre de la pastorale, de l’enseignement et de 
l’animation de jeunesse. 
 
Référence à la brochure du canton de Lucerne 
Les abus sexuels sont une réalité, même dans l’environnement des Eglises. L’Eglise 
catholique-chrétienne ne tolère, ni l’exploitation sexuelle, ni le harcèlement sexuel.  
 
Les hommes et les femmes, qui travaillent dans un domaine ecclésial tels que le travail 
paroissial, la pastorale, la jeunesse, l'éducation religieuse, profitent d’une confiance et d’une 
réputation particulière, en raison de leur appartenance à l'Eglise, de leur rôle, de leurs 
connaissances et de leur expérience. 
 
La protection contre l'exploitation et l'abus sexuel concerne les personnes qui demandent 
des conseils, des adultes vulnérables, les enfants et les adolescents, qui se trouvent dans  
une relation de dépendance avec des ministres, des enseignants et les personnes travaillant 
avec les jeunes. 
 
Formes possibles d‘harcèlement et d’exploitation sexuel d’adultes, d’enfants, de jeunes, de 
personnes handicapées ou emprisonnées dans l’environnement de l’Eglise peuvent être : 

• des expressions, allusions, gestes à connotation sexuelle 
• le fait de montrer et/ou d’envoyer du matériel  pornographique ou des images de nus 
• des prises de contact et des avances non souhaitées 
• le fait d’aborder de manière répétée des questions d’ordre sexuel dans les cours ou 

dans les conversations 
• de faire preuve d’un grand intérêt pour les relations sexuelles des personnes 

concernées 
• d’exploiter les besoins de tendresse et d'affection, ou même de sexualité des 

personnes à la recherche de conseils, des adolescents et des enfants confiants 
• des contacts physiques apparemment «accidentels»  
• des actes à connotation sexuelle comme des baisers, des accolades, des caresses, 

des rapports sexuels, etc 
• des contraintes sexuelles sous forme d’atteinte à la liberté individuelle ou de viol.  

 
Les abus sexuels peuvent survenir de la part :  

- des adultes envers des enfants ou des adolescents 
- des jeunes envers des enfants ou des adolescents 
- des jeunes envers des adultes 
- des parents envers les enfants 

 
L’Evêque et le Conseil synodal recommandent aux paroisses de mettre en place des règles 
contraignantes sur la base de ce guide, tout en faisant attention aux éventuelles bases 
juridiques cantonales.  
La protection des enfants, des jeunes et des adultes est une priorité majeure pour notre 
Eglise catholique-chrétienne, car dans notre Eglise tous les êtres humains doivent se sentir 
en sécurité. 
 
Le groupe de travail souhaite, qu’à la fin de ce rapport un guide et une recommandation soit 
rédigé et signé par l’évêque et le conseil synodal. 
Ensuite ce guide devra être traduit. 

D’après Guide de l’Eglise réformée de Berne-Soleure-Jura 
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1. Un NON, c’est un NON !       

 
Les enfants et les adolescents ont le droit d’être protégé de toute forme d’exploitation 
sexuelle (Article 34 des Droits de l’enfant de ONU). 
 
Aucun enfant ne doit être embrassé ou carressé contre sa volonté. Chaque enfant décide lui-
même, par qui il souhaite embrassé et caressé.  
 
 
L’affaire avec Max 
 
Dimanche dernier nous avons eu une visite. Max, un collègue de travail de Maman était 
invité pour le souper. 
 
« Tu ne m’as même pas embrassé correctement ! Je n’ai pas droit à un bisou d’accueil ? » 
Telles ont été les paroles de Max pendant que Maman est vite allé à la cave. Je ne voulais 
pas l’embrasser, mais Max m’a simplement soulevé. Il a essayé de m’embrasser. Cela ne 
m’a pas plu. Papa peut m’embrasser, ainsi que Grand-père, mais Max pas question ! J’ai 
crié « Arrête ! ». Max a ri en disant : « Mais tu es ma princesse ! » et il m’a caressé les 
fesses. 
 
A ce moment Maman est revenue – quelle chance ! Cela l’a rendu si furieuse qu’elle a mis 
Max à la porte. Depuis Max ne vient plus à la maison. J’en suis très heureuse. 
 
                                                                                              Léonie, 8 ans 
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Une lettre spéciale dans la boîte aux lettres des soucis  
 
Chère Catrina, 
 
C’est une lettre personnelle. Je t’en prie, n’en parle à personne. Cela me gêne, mais je ne 
sais pas à qui m’adresser. Je sais qu’une chose, c’est que je dois écrire cela maintenant, 
sinon je vais exploser.  
 
Il s’agit de mon entraineur au Club de sport. Comment puis-je le dire ? – Il me touche 
pendant les entrainements à des endroits où cela ne se fait pas. Au début j’ai pensé que 
c’était par hasard. Car lorsqu’il doit m’aider à faire un mouvement correctement, il doit des 
fois me toucher. Mais d’une certaine façon, il parvient toujours à mettre sa main entre mes 
jambes, à m’appuyer sur les fesses ou effleurer mes seins. De plus il me regarde avec 
concupiscence, cela me dégoûte ! Il est même venu une fois sous un prétexte fallacieux 
dans les cabines de douche, alors que je me trouvais nue sous la douche. Il m’a  regardé de 
haut en bas et m’a fait une remarque suggestive. Je l'aurais tué ! 
C’est de pire en pire. J’ai peur d’en parler à quelqu’un. J’ai peur que personne ne veuille me 
croire. Mais je ne veux en aucun cas arrêter les entrainements, car lors des prochains 
championnats suisses, j’ai bonne chance d’avoir une coupe. Mais je dois entreprendre 
quelque chose, car avant chaque entrainement j’ai mal au ventre. JE ne me douche plus sur 
place, je rentre en vélo avec mes habits plein de transpiration. Que dois-je faire ? S’il te 
plaît, réponds de sorte que personne ne le voit. J’ai honte !  

Ivana, 15 ans 
 
Essai de réponse : 
 
Chère Ivana, 
 
Je te remercie pour ta confiance. C’est très bien de m’avoir écrit. L’attitude de ton entraineur 
est inadmissible, tu as raison. Quelque chose doit être entrepris. J’en parlerai volontiers 
avec toi. Tu peux aussi te confier à tes parents ou prendre contact avec le numéro d’aide au 
téléphone n°147. Là une personne compétente d’aidera, sans que tu doives donner ton 
nom. Fais-moi savoir comment tu souhaites procéder. Peu importe ce que tu décides 
d’entreprendre, je te soutiendrai dans ta démarche. 

Catrina 
PS: TU ne dois pas avoir honte ! 
 
 
 
Questions pour les enfants :  
 

• Que ferais-tu à la place d’Ivana ou de Léonie ? 
• Comment aurais-tu formulé ta lettre à Ivana ? 
• Si quelque chose de similaire t’arriverait, à qui pourrais-tu t’adresser ? 
• A qui le raconterais-tu ? 
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Andi, l’ami sur Internet 
 
Laila « chat » quotidiennement. Elle a fait connaissance d’Andi par Internet. Après un 
intense échange sur le net, il veut maintenant un rendez-vous en « live ». 
 
Laila sait très peu de choses sur Andi. Juste qu'il est photographe amateur passionné, et 
qu’il voudrait la voir. Les parents de Laila n’aiment pas ça. Ils informent leur fille des 
dangers de telles rencontres sur Internet. L’adolescente est troublée. Elle est d'accord avec 
la proposition de ses parents, et accepte que son père l’accompagne à ce rendez-vous au 
restaurant. Elle en informe Andi. Cela ne semble pas lui convenir. Il ne se manifeste plus 
auprès de Laila. 
 
 
 
Sujet pour les enseignants : 
Le thème « Protection des enfants et des adolescents contre les violences sexuelles » peut 
être abordé en cours avec des élèves et des ados sur la base de ces exemples. 
 
 
 
Sources : 
 
Les droits de l’enfant dans notre quotidien Une brochure relative aux droits de l‘enfant de 5-8 
ans, 9-12 ans et 13-16 ans publiées par Pro Juventute et LCH (Dachverband Schw. 
Lehrerinnen und Lehrer) 2003, ces documents sont épuisés. Pro Juventute publie sur son 
site un autre document en PDF sur Les droits de l’enfants au quotidien (PDF)  
 
Droit des enfants sur le Net : www.projuventute.ch  
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2.  Fondements 
 
 
Fondements bibliques  
 
Mt 25, 40  En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus 

petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. 
 
Mt 25, 45  En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces 

plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. 
 
 
 
 
Code pénal suisse 
 
Art. 187 
Infractions contre l’intégrité sexuelle à l’égard des enfants  
Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui 
aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé 
un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de 
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.. 
 
 
Art. 188 
Infractions contre l’intégrité sexuelle des personnes dépendantes  
Celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de 
dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de 
plus de 16 ans celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne 
à commettre un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au 
plus ou d’une peine pécuniaire.  
 
 
 
 
Droits de l’enfant de l’ONU 
 
Art. 34: Droit à la protection contre l’exploitation sexuelle :  
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation 
sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les 
mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :  
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;  
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques 

sexuelles illégales;  
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de 

matériel de caractère pornographique.  
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3. Objectifs 
 
 
 
Par le biais des présentes lignes directrices, les points suivants devraient être atteints :  
 
 Tous les enfants et les adultes doivent se sentir protégés et libres, car il y a des principes 

clairs, des règles de comportement et des procédures lorsqu’il s'agit de harcèlement ou 
d'abus sexuel. 

 
 La clarté et la transparence doivent régner. 
 
 Une prise de conscience générale relative au fait de dépasser les bornes par violation de 

l'intégrité sexuelle. 
 
 Prévention : Protection contre la violence sexuelle. 
 
 Des procédures claires et une aide lors d’un incident, d’une observation ou d’une 

suspicion de violences sexuelles. Notre Eglise nomme une personne de référence qui 
peut toujours être associée pour toutes les questions et problèmes liés à ce sujet. 

 
 Les personnes travaillant dans le cadre de l'Eglise recevront un guide avec des 

recommandations, sur la façon de traiter avec un enfant, qui leur parle de tel incident, 
voir annexe «lignes directrices» (document de l'Église anglicane) 
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4. Définitions 
 
 
a. Contacts corporels dits « sains » 
Les « bons » contacts corporels entre enfants, adolescents et adultes sont importants dans 
les associations de loisirs et les Eglises. Les contacts physiques « sains » entre enfants et 
adultes se caractérisent par : 
 Un souhait et un accord partagés par les deux parties  
 Ils ne sont pas imposés par des intentions sexuelles et/ou unilatérales de l'adulte 
 un contexte relationnel clair: un même geste peut en effet être connoté différemment 

selon les situations. Par exemple, prendre un enfant sur les genoux pour le consoler est 
plus naturel dans le cadre d’une garderie que dans le cadre du catéchisme. 

 
 
b. Atteinte de l’intégrité personnelle  
Toute transgression, volontaire ou par inadvertance de la sphère intime, physique ou 
psychique d'un individu constitue une atteinte à son intégrité personnelle. Cependant, ce 
sentiment d'intrusion peut également être ressenti comme tel, car il résulte de différences 
dans la façon qu'ont les individus de percevoir les notions de distance interpersonnelle et 
d'intimité, sans que l'on puisse parler clairement d'abus sexuels. Il est toujours bon d'éclaircir 
de telles situations. 
Par exemple : un responsable de camp, un étudiant en médecine veut examiner contre son 
gré, un enfant qui se plaint de démangeaisons aux fesses. 
Ou encore : une collaboratrice caresse dans la garderie tous les enfants et ne se rend pas 
compte  que c'est désagréable pour certains enfants. 
 
 
c. Le harcèlement, l’abus et l’exploitation sexuelle  
Le terme abus sexuel est une notion générique. Nous parlons d'abus sexuel lorsqu'un 
individu utilise sa fonction/position supérieure, son emprise ou sa force pour tourner à son 
avantage le rapport de pouvoir afin d'en obtenir une quelconque jouissance. Voici quelques 
formes d'abus sexuels possibles. Dans le chœur de l'église, une choriste fait continuellement 
des allusions salaces à ses voisins. 
 
Lors d’un abus sexuel, quelqu'un est la recherche d’une excitation sexuelle ou d’une 
satisfaction, sans que la personne qui est en face puisse l’accepter volontairement. Par 
exemple, lorsqu’un adolescent guette les enfants dans un dortoir lorsqu’ils se changent, c’est 
en fait un abus sexuel. 
 
Nous parlons d'exploitation sexuelle lorsqu'une personne recherche une stimulation ou une 
satisfaction sexuelle auprès d'un autre individu sans que ce dernier en soit conscient/e ou 
puisse donner son accord librement. Exemple de situation: aller dans les vestiaires pour 
regarder les enfants se déshabiller. Pour une exploitation sexuelle il y a une différence de 
pouvoir, qui est utilisé par la personne supérieure pour un abus sexuel. Par exemple, un 
prêtre qui embrasse une femme qui pleure encore et encore, pour qu'il puisse sentir ses 
seins, c’est une exploitation sexuelle… 
 
Nous définissons un attouchement sexuel, toute activité corporelle sur soi ou sur autrui 
visant à sa propre satisfaction sexuelle. Par exemple : lors d'un camp, une monitrice, suit un 
adolescent sous la douche et en profite pour le caresser. 
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Le harcèlement sexuel concerne les situations répétées où un individu procède à des 
attouchements ou adresse des propos portant atteintes à l'intégrité sexuelle d'autrui. 
Exemple de situation: une directrice de choeur qui profite des répétitions pour régulièrement 
faire des commentaires sur la poitrine d'une adolescente. La plupart des abuseurs obligent 
ou convainquent leurs victimes au silence, souvent sous le couvert de menace. 
 
L'exploitation sexuelle commence habituellement par un processus lent qui peut conduire 
à des dépassements des limites en apparence inoffensif, verbale ou non verbale jusqu’à la 
violence physique massive. 
 
d. Les fantaisies sexuelles non souhaitées  
Les fantasmes sexuels peuvent survenir n'importe où, y compris avec des adolescents et 
des enfants. Ils sont difficilement évitables, et ne sont pas encore des exploitations. Par 
contre dès qu’une excitation sexuelle est recherchée, dès que ces situations spécifiques sont 
créés, l'exploitation sexuelle a commencé. Si des fantasmes sexuels impliquant des enfants, 
des adolescents ou des personnes qui cherchent des conseils sont constatés, il est 
important de rechercher une aide professionnelle. 
 
Source : Document MIRA 
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5. Principes et tâches - code de conduite  
des collaborateurs/collaboratrices  

 
 
 
Dans la pastorale 
 
 La relation entre le conseiller et la personne qui demande conseil n'est pas une affaire 

privée, mais professionnelle. Elle exige que la personne qui conseille ait une conscience 
et une attention particulière dans ses relations ainsi qu’avec ses propres sentiments, ses 
besoins et ses désirs. Les agressions sexuelles ne sont pas une affaire privée entre deux 
personnes, mais affectent l'ensemble de l'institution ecclésiale. 
 

 Pour le clergé, l’amalgame entre la vie courante et la vie professionnelle peut compliquer 
les choses, du fait que le lieu de résidence et de travail sont souvent les mêmes et que la 
démarcation n’est pas toujours claire entre le rôle privé et le rôle professionnel. La 
personne consultante attend de l'aide dans les questions de vie et de foi et révéle sous la 
protection de la confidentialité ses préoccupations, ses espoirs et ses désirs. Cette 
démarche rend ces personnes particulièrement réceptives, fragiles et vulnérables. 
 

 Une responsabilité professionnelle c’est s'abstenir de satisfaire des désirs érotiques et 
sexuels, des besoins et des contacts de manière conséquente, même si elles sont 
souhaitées et recherchées par les personnes consultantes. La responsabilité en incombe 
exclusivement au personnel ecclésial. 
 

 La sexualisation de la relation et le fait d’avoir des contacts sexuels dans un tel lien de 
confiance contrevient dans tous les cas à l'éthique professionnelle et entraîne des 
conséquences. 
 

 
Dans l’éducation religieuse et l’animation de jeunesse 
 
 Les réflexions avec les problèmes de vie personnelle et émotionnelle dans le contexte 

des activités ecclésiales exigent une relation consciente qui inclut proximité et distance. 
Les relations verbales et physiques doivent marquées par un respect mutuel.  
 

 Les enseignants et les collaborateurs de l’Eglise sont chargés de veiller à ce que les 
conditions qui sont clairement communiquées soient appliquées et respectées dans les 
cours, les camps ou les activités de loisirs organisées par l'Eglise.  
 

 Si les limites physiques et verbales entre les jeunes qui leur sont confiées sont 
dépassées, ils sont obligés d'intervenir, comme par exemple lors d'échange de matériel 
pornographique ou d'abus sexuels dans un camp.  
 

 Même dans l’éducation religieuse et l’animation de jeunesse dans l'Eglise, il y a un 
rapport de dépendance. Les contacts sexuels responsables et égalitaires ne sont pas  
possibles dans une relation professionnelle et sont punissables dans la plupart des cas.  
 

 Notre Eglise ne tolérera aucun matériel pornographique, pas de langage à connotation 
sexuelle et aucune représentation et commentaires sexistes.  
 

 Les lettres, les cartes, les SMS avec des contenus privés doivent être évités entre les 
enseignants ou d'autres professionnels et certains enfants ou adolescent-e-s.  
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 Il n'y a pas de contacts prévus entre les enseignants ou d'autres professionnels et 

certains enfants ou des adolescent-e-s pendant les loisirs.  
 

 Il n’y a pas de cadeaux privés offerts aux enfants ou aux adolescent-e-s.  
 

 Si un enseignant ou un autre professionnel éprouve des sensations érotiques par rapport 
à un enfant ou un-e adolescent-e, cette personne doit chercher à parler à une personne 
de confiance et discuter avec elle les prochaines étapes, et comment peut commencer à 
suivre un traitement approprié.  

 
Source : Travailler ensemble dans le respect mutuel, un guide des Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure 
 
 
 
 
D’autres documents 
 
1. Auto-engagement pour les collaborateurs travaillant dans le domaine 

ecclésial  
Voir document de MIRA : www.mira.ch, qui est recommandé par l’Evêque et le 
Conseil synodal. Ce titre n’existe pas en traduction française, voir autre document 
Engagement proposé pour les paroisses 

 
2. Que doivent faire les supérieurs, les collègues lorsqu’ils se rendent 

compte qu’un collaborateur ou un collègue dépasse les limites ?  
Voir brochure des Eglises dans le canton de Lucerne, Page 19. Ce titre n’existe pas 
en traduction française 

 
3. Attitude de base de la paroisse : Ce que nous attendons de nos 

collaborateurs-trices 
 Voir document de MIRA : www.mira.ch Ce titre n’existe pas en traduction française 
 
4. Documents de l’Eglise anglicane - paroisse de Zurich  

(des extraits de ces textes seront traduits par Lars Simpson) 
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6. Que pouvons-nous faire ?  Bons exemples dans notre Eglise  
Un choix des réponses de notre Eglise (été 2009) 
 
 Nous traitons des droits de l’enfant de l’ONU dans nos cours. 
 
 Nous faisons déjà une place au thème "La protection des enfants et des adolescent-e-s" 

dans la préparation et la mise en œuvre d'un événement. Nous sensibilisons les enfants 
et les personnes qui les dirigent. Les enfants et les adolescent-e-s doivent savoir ce 
qu'ils peuvent faire, si il y a des problèmes dans ce domaine. Il y a une personne de 
référence en dehors du cercle, qui doit être connue, auprès de laquelle les enfants 
peuvent s'exprimer sur ce sujet. 

 
 Nous expliquons aux enfants et aux adolescent-e-s qu’il existe des services de conseil et 

d'information, plus particulièrement les numéros d'urgence 143 et 147 
 
 Nous développons des règles de vie commune pour la classe, le camp ou pour 

l’événement et établissons quelques "règles d'or" tel que : 
o prendre des égards, respect mutuel 
o prendre en compte les besoins des autres  
o ne pas embêter les autres, ne pas attaquer, aucune violence 
o ne pas s’insulter les uns les autres, ne pas échanger de jurons 
o exprimer ses souhaits et ses besoins 

 
 Nous respectons les droits des enfants et des adolescent-e-s à la protection contre les 

abus sexuels, en respectant les règles de base du comportement, tels que : 
o Ne pas toucher ou donner des baisers aux enfants et aux adolescent-e-s contre 

leur gré. Chaque enfant décide seul concernant son corps.  
o Respecter, quand un enfant, un adolescent dit NON.  
o Dans tous les cas, au moins deux collaborateurs/trices (idéalement de sexes 

différents) sont présents afin de prévenir le harcèlement et la suspicion 
 
 Nous tirons par exemple des recommandations du livre chef-scout, tels que: 

o Nous évitons les situations embarrassantes.  
o Dans des situations délicates, par exemple avec un enfant blessé ne pas rester 

seul. La personne qui traite est toujours du même sexe que le / la blessé-e. De 
sorte que l'autre personne présente puisse témoigner qu'aucune limite n’ait été 
dépassée.  

o Renoncer aux chambres communes (garçons et filles).  
o Séparer également les chambres des participants et de l’encadrement (pour une 

question d'auto-protection).  
o Il est clair que les heures de toilettes (douche) soient séparées pour les deux 

sexes. L’encadrement ne se douche pas en même temps que les enfants, les 
adolescents.  

o En cas de doute demander immédiatement une aide professionnelle. Une 
personne de référence extérieure doit toujours être disponible.  

o Lors d’un événement, dans un camp toujours être plus conscients et vigilants, 
sans être rigide. Si vous avez un mauvais sentiment par rapport à une situation, il 
faut vous rappeler des recommandations que vous avez apprises ou entendues 
en lien avec ce sujet. 

 Les collaborateurs/collaboratrices doivent explicitement avoir accepté les règles de 
conduite et l’auto-engagement. Sinon, ils ne peuvent pas participer à l'événement.  
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7. Prévention 
 
Situations à prendre en considération dans les paroisses  
Il y a des personnes qui cherchent sciemment des possibilités pour commettre des abus 
sexuels et il y a des situations dans lesquelles des personnes peuvent se retrouver sans 
intention en danger de commettre un abus sexuel. Dans la prévention de l'exploitation 
sexuelle, il est important de tenir compte des risques de ces deux sources de danger. 
 
Les points ci-dessous ne constituent pas une liste exhaustive, mais incitent à ouvrir 
un débat. 
 
1. Les collaborateurs et collaboratrices focalisés sur la pédophilie 

Les hommes pédophiles obsédés sont attirés dans leur sexualité par les enfants. 
Cette fixation peut être plus ou moins forte, mais la recherche de contacts sexuels 
avec des enfants est latente ou consciente. Presque toutes les paroisses offrent des 
prestations pour les enfants. Par conséquent les paroisses ont besoin de personnes 
pour encadrer les enfants, ce qui intéresse potentiellement les personnes pédophiles. 
Les paroisses peuvent intégrer de tels hommes si elles sont informées, en stipulant 
clairement le devoir de rester à l'écart des enfants. L'intégration des pédophiles chez 
les adultes est judicieuse. Cela implique que la distance par rapport aux enfants soit 
strictement respectée et contrôlée. 

 
2. Le mélange des âges 

Dans les paroisses, en plus des activités par tranche d’âge, il y a aussi des activités 
avec diverses tranches d’âge. Un exemple classique est celui des camps d’enfants et 
d’adolescent-e-s. Il se peut qu’ici par exemple, des adolescents pubères partagent le 
dortoir avec des garçons plus jeunes. Les jeux sexuels ne sont pas rares chez les 
adolescents. Si toutes les parties participent volontairement, il n’y a généralement 
pas de raison de s'inquiéter en matière de protection de l'enfant. 
En revanche, des problèmes sérieux peuvent se produire, si de jeunes garçons sont 
impliqués dans de tels jeux et contraints de commettre des actes qui ne 
correspondent ni à leur âge ni leurs intérêts. 

 
 
3. Le conflit de rôle (des jeunes) animateurs/rices 

Souvent il est fait recours à des animateurs et animatrices bénévoles qui sont à peine 
plus âgés que les jeunes dont ils ont la charge. Cela peut engendrer des conflits pour 
ces jeunes responsables qui ne savent parfois pas vraiment de quel côté ils se 
trouvent. Une délimitation est difficile pour les participants. 
La position particulière de ces animateurs ou animatrices peut aussi aboutir à des 
désirs de relations particulieres des adolescent-e-s. Certaines adolescentes flirtent 
souvent avec les animateurs qu’elles voient comme « un grand frère » ou « un 
amant ». Si cette situation est utilisée pour satisfaire les besoins sexuels de 
l’animateur, cela doit être considéré comme un abus. D'un autre côté, cela peut 
devenir un défi pour des hommes, sans intention d’exploitation. 
Les limites doivent être posées par l’adulte aussi clairement que possible, et malgré 
tout avec tact. 
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4. Situation en tête à tête, hygiène et camp 
Dans la plupart des prestations des Eglises les enfants et les adolescent-e-s se 
déplacent en groupe. Ces situations comportent moins de risque d'abus sexuel. Car 
la plupart des abus sexuels surviennent dans une situation de tête à tête. Il faut être 
particulièrement vigilant lors d’un traitement préférentiel fréquent à l’égard d’un enfant 
ou de son isolement répété du groupe par une personne de l’encadrement. 
Les soins peuvent aussi engendrer des situations délicates par exemple : 
accompagner des petits enfants aux toilettes, ainsi que dans des situations lors de 
camps où de nombreux enfants sont particulièrement réceptifs aux attentions. 

 
5. Les projections établies par l'exemple dans la pastorale  

Un degré élevé d’estime et de participation font partie du bon ton dans les 
communautés religieuses. Cela peut conduire à des projections qui peuvent aller 
jusqu’au sentiment amoureux. La personne qui se trouve en face peut être perçue 
comme la personne ou le le partenaire idéal. Cela devient particulièrement délicat 
lorsque les personnes impliquées sont des adultes et des adolescent-e-s, ou des 
membres de la paroisse et de collaborateurs et collaboratrices de cette dernière. 
A cet égard, les relations pastorales sont également menacées en raison de la 
confiance et de la situation de tête-à-tête qui peut engendrer une intimité qui peut 
provoquer un désir d’attention physique - et ce des deux côtés. L'affection que se 
donnent des deux personnes, peut fatalement être interprétée comme de l'amour et 
ce réciproquement. Le fait qu’un aumônier ou une aumônière réponde à ce genre de 
sentiments ou les vive est un manquement grave et nuisible à la confiance. Un acte 
inacceptable non-professionnel. 

 
6. Un altruisme excessif est un mépris pour ses propres besoins  

Dans les communautés chrétiennes l’altruisme est souvent considéré comme 
quelque chose de positif. Mais il peut toutefois aussi avoir des côtés sombres. Celui 
qui tire son estime de soi de l'aide, rend tributaire de personnes qui ont besoin d'aide. 
Cela entraine un risque que des dépendances soient créées et maintenues. En outre, 
ceux qui ignorent lers propres besoins, dépassent leurs propres limites. Le risque 
augmente de violer ou de blesser d’autres personnes, et d'abuser de ses propres 
pouvoirs. Il est donc important que les collaborateurs/trices connaissent leurs propres 
besoins et qu'ils les assument consciemment. Les paroisses doivent aussi faire 
attention à ne pas avoir des attentes et  des exigences excessives à l’égard de leurs 
collaborateurs/trices. 

 
7. Garder le bon sens.  

Dans les organisations religieuses, d'innombrables personnes s’engagent avec « bon 
sens » envers les autres. Cela ne devrait pas être affecté par la crainte de 
l'exploitation sexuelle ou de telles accusations. De bonnes relations doivent 
entretenues. Il peut aussi s'agir de contacts physiques. Les responsables doivent en 
principe se faire mutuellement confiance. Si toutefois il y a un motif de méfiance, il 
doit être traité avec soin et de manière conséquente. Pour obtenir un engagement 
positif dans l'Eglise à l’égard des personnes tout en évitant les abus, un engagement 
objectif quant à la question des violations de limites et des abus de pouvoir au sein 
des équipes reste l’outil principal. 

 D’un document MIRA 
 
D’autres documents, voir au point 10. Annexes 
 
Attitude fondamentale de la paroisse voir document MIRA en annexe 
Notre propre engagement pour la prévention de l’exploitation sexuelle 
 voir document MIRA en annexe 
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8. Sources 
 
• Bei uns sollen alle Menschen sicher sein, Broschüre der Fachstelle MIRA, Prävention 

sexueller Ausbeutung im Freizeitbereich, fachstelle@mira.ch  www.mira.ch   
Cette brochure n’existe pas en français. 

 
Mira-Selbstverpflichtung für TrainerInnen, LeiterInnen, MitarbeiterInnen, Dokument der 
Fachstelle MIRA, www.mira.ch Cette brochure n’existe pas en français. 

 
• Engagement proposé pour les paroisses, Document de l’association MIRA – Service de 

prévention des abus sexuels, www.mira.ch  
 
• Information de base pour les personnes de contact Document de l’association MIRA – 

Service de prévention des abus sexuels, www.mira.ch  
 

Unterlagen (Verhaltenskodex) vom Verein Kindesschutz im Kanton Solothurn, 
www.kinderschutz-so.ch Cette brochure n’existe pas en français. 

 
• Travailler ensemble dans le respect mutuel, Harcèlement sexuel et abus sexuels sur 

les lieux de travail de l‘Eglise, Un guide des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure pour 
tous les collaborateurs et les collaboratrices, ainsi que pour les tiers concernés 
www.refbejuso.ch   

 
• Une brochure à ce sujet pour les personnes ayant un rôle pédagogique dans l’Eglise 

réformée BE-JU-SO est planifiée. 
 

Sexuelle Belästigung und sexuelle Ausbeutung am Arbeitsplatz Kirche, Publikationen  
des Regionaldekanats der Bistumsregion Aargau 2001, sowie der Kirchen im Kanton 
Luzern, 2002 (siehe Beilage). Cette brochure n’existe pas en français. 

 
• Avis de différentes personnes catholiques-chrétiennes qui enseignent ou dirigent des 

camps. 
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9. Adresses et personnes de confiance 
 
 
Personnes de confiance 
Aus der Broschüre des Kantons Aargau : 
• Maria Weibel-Spirig, Regionale Eheberatungsstelle, 5000 Aarau, Telefon 062 822 43 43 
• Walter Franzetti, ökumenische Eheberatungsstelle, 5610 Wohlen, Telefon 056 622 92 66 
 
 
Pour les enfants et les jeunes 
• Ligne d’aide pour les enfants et les jeunes « Pro Juventute », Téléphone 147 
 
• MIRA, Service de prévention des abus sexuels dans le milieu des loisirs, Av. Rumine 2, 

1005 Lausanne, Téléphone 079 229 36 200, miraromand@mira.ch , www.mira.ch  
 
• VIVA, Opferberatungsstelle für sexuell ausgebeutete Kinder und Jugendliche, 6003 

Luzern, Telefon 041 211 00 15 
 
 
Pour les adultes, les enseignants et les collaborateurs  
• La main tendue, Téléphone 143 
 
• Mannebüro Luzern, Beratungstelefon, 6005 Luzern, Telefon 041 361 20 30, Gewalt-

Hotline 078 744 88 88 
 
• Opferhilfe Aargau, 5001 Aarau, Telefon 062 837 50 60, opferhilfe@frauenzentrale.ch  
 
• Beratungsstelle für Arbeitnehmerinnen bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, SYNA-

Regionalsekretariat Brugg, Telefon 056 448 99 00 
 
 
Regionale öffentliche Beratungsstellen  Quelle: MIRA 
AG  Opferhilfe     062 837 50 60 
 
BE  Lantana (pour filles et garçons)  031 313 14 00 
  Opferhilfe (garçons et hommes)  031 372 30 35 
 
BS  Triangel     061 683 31 45 
 
GR  Fachstelle Kinderschutz   081 257 31 50 
 
LU  Opferberatungsstelle    041 227 40 60 
 
SG  In Via      071 243 78 02 
 
ZG  Punkto Jugend und Kind   041 728 34 40 
 
ZH  Castagna (Mädchen und Frauen)  044 360 90 40 
  Opferberatung (Knaben und Männer) 043 322 15 00 
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Associations partenaires 
 
L'association MIRA est en lien avec les Villages d'enfants Pestalozzi, ainsi qu'avec le réseau 
Suisse des droits de l'enfants et le WWSF WOMEN's World Summit Foundation.  
 
www.pestalozzi.ch    
 
www.netzwerk-kinderrechte.ch  
 
www.woman.ch   
 
 
En Romandie, l'association MIRA travaille en lien avec diverses 
associations.  
 
www.ciao.ch   
Site qui permet aux jeunes de poser toutes les questions qu'ils souhaitent (famille, sexualité, 
drogues, relations, etc.). Les réponses sont assurées par des professionnels.  
 
www.familles-solidaires.ch   
Association qui vient en aide aux enfants et adolescents victimes d'abus sexuels ainsi qu'à 
leurs proches. Elle intervient également auprès des adolescents abuseurs.  
 
www.fairelepas.ch   
 
 
Association qui vient en aide aux adultes ayant été victimes d'abus 
sexuels dans l'enfance ou l'adolescence.  
 
www.telme.ch    
Propose un soutien psychologique aux jeunes adultes et aux parents. Possibilité de poser 
des questions de façon anonyme avec le niveau de proximité qui vous convient, en 
consultation dans le cadre du service, par la ligne téléphonique (147) ou encore sur le net.  
 
Et voici quelques liens d'associations travaillant en Romandie 
 
www.bus13.ch   
Le Bus13 roule pour la Promotion de la Santé des jeunes, un programme de l'Espace 
Prévention du Nord Vaudois et Broye.   
 
www.lejournaldesmamans.ch  
Journal créé par une maman pour les mamans. Info pratiques et articles.  
 
sortir ensemble et se respecter  
association de prévention des violences et promotion des compétences dans les relations 
amoureuses auprès des jeunes.  
 
www.healthsangels.ch  
les Health's angels sont une équipe de prévention généraliste qui sillonnent les 
manifestations festives du Nord Vaudois et de la Broye pour discuter avec les jeunes des 
dépendances et des comportements à risque. 
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10.  Annexes 
 
1. Attitude fondamentale de la paroisse   Source : MIRA 
 
CE QUE NOTRE PAROISSE ATTEND DE SES COLLABORATEURS/TRICES 
 

1. Toutes nos collaboratrices et tous nos collaborateurs adhèrent aux principes décrits 
dans cette brochure et se comportent conformément à son contenu. Dès lors, ils 
s'engagent à nos côtés à créer un environnement sûr, respectueux et chaleureux 
pour les enfants, les adolescents, ainsi que pour les adultes.  

2. Lorsqu'un enfant révèle un vécu d'abus sexuel à un collaborateur, mais commis hors 
de la paroisse, celui-ci accueillera sa confidence en lui expliquant qu'il a agi de 
manière courageuse en se confiant. Vous essayez de conserver la confiance de 
l'enfant. 
Vous dites à l'enfant que vous allez vous renseignez auprès d’un centre d’information 
sur les mesures possibles - sans mentionner son nom ! - et que vous en parlerez 
avec l'enfant après. 
La personne de contact officiel de la communauté ne doit pas être impliquée dans de 
tels cas, c’est le collaborateur/trice qui peut s'adresser directement à un bureau 
spécialisé. La préservation de la confidentialité pastorale ne sera pas compromise. 
Avec le centre d’aide la question sera également abordée, comment soulager la 
personne impliquée. 
Le collaborateur lui expliquera ensuite qu'il s'informera rapidement auprès d'un centre 
d'aide au sujet de la marche à suivre (soit un centre LAVI, soit à la protection de la 
jeunesse, etc.), et qu'il en reparlera avec lui une fois qu'il aura effectué toutes les 
démarches nécessaires. 

3. Lorsqu'un abus sexuel est signalé ou soupçonné au sein de la paroisse, le 
collaborateur ayant reçu les dires de l'enfant suivra la procédure préalablement 
établie par sa paroisse en informant soit la personne de contact de sa paroisse 
(formée à cet effet) soit le service spécialisé MIRA.  

4. Les collaborateurs qui développeraient des désirs sexuels à l'égard d'enfants, de 
jeunes ou de personnes en quête de soutien ont le devoir de chercher de l'aide 
auprès de professionnels.  

5. La personne soupçonnée d'une atteinte à la sphère privée ou d'actes d'ordre sexuel 
avec un enfant peut être assurée de la plus grande discrétion de notre part lors de la 
prise en main de la situation. Nous espérons pouvoir compter sur toute sa 
coopération lors de la résolution de cette situation extrêmement délicate pour toutes 
les parties impliquées. Dans un pareil cas, nous attendons du collaborateur mis en 
cause qu'il accepte les conditions suivantes : 

• Il ne sera pas mis au courant des détails d'une éventuelle procédure tant que 
l'intérêt de la victime présumée l'exige.  

• Durant la procédure interne de clarification, l'anonymat de la/des victimes sera 
préservé 

• Des mesures de précautions seront prises.  
Cette procédure a pour but de permettre d'effectuer la phase de clarification avec un 
minimum de conflits, et d'offrir ainsi une protection optimale à toutes les parties 
impliquées. 

6. Les rôles des curés, de l’Evêque et du Conseil synodal doivent encore être clarifiés.  
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2. Notre propre engagement  
pour la prévention de l’exploitation sexuelle 

 
Les huit étapes ci-dessous servent cet objectif. Nous les considérons comme 
contraignantes pour notre paroisse et pour tous nos collaborateurs et collaboratrices.  
 
1. Nous adhérons au principe suivant : comme partout ailleurs, les atteintes à la sphère 

personnelle et les abus sexuels peuvent survenir au sein de notre association ou 
dans le cadre de nos activités pour enfants, jeunes et adultes. De tels incidents ne 
seront pas tolérés. 

 
2. Ensemble, nous aspirons à établir des rapports sains avec les enfants et les 

adolescents. Ces rapports peuvent tout à fait impliquer des contacts physiques et des 
relations plus privilégiées.  
Avec nos responsables et collaborateurs, nous aborderons les thèmes suivants: « les 
limites de la sphère personnelle », « les contacts physiques positifs », « les situations 
délicates » et « l'exploitation sexuelle ».  
Les relations amoureuses entre responsables et participant-e-s, ou entre salariés et 
bénévoles sont parfaitement acceptables tant qu'elles ne violent pas les lois. 
Toutefois, comme ces relations peuvent s'avérer problématiques, nous exigeons un 
esprit de transparence de la part de nos collaborateurs. 

 
3. Nous désignons au moins une personne de contact, formée à cet effet, pour la 

prévention des abus sexuels.  
Cette personne est chargée de mener les discussions mentionnées au point 2. 
Elle se tient également à la disposition des autres collaborateurs, des parents et des 
jeunes lors de cas problématiques ou de soupçons. 
Nous informons nos membres sur le nom de la personne de contact ainsi que sur les 
services d'accueil, de conseil et d'intervention externes. 

 
4. Lorsqu'on nous communique des soupçons ou des situations concrètes concernant 

un cas d'abus sexuel, nous recourons systématiquement à une aide extérieure pour 
clarifier la situation (nous pouvons nous adresser à MIRA, à un centre LAVI, à la 
Police ou au service de protection de la jeunesse). 
Cette démarche nous permet d'éviter de recourir à des mesures inadéquates par 
loyauté, ou d'être accusés de prendre ces incidents à la légère. 

 
5. Le collaborateur incriminé ne sera informé de notre procédure qu'après la phase de 

clarification. 
Ceci est nécessaire pour éviter de donner l'avantage à l'agresseur lors de cas graves 
et pour protéger les éventuelles victimes de tentatives de pression. La gravité d'un 
cas ne peut être déterminée qu'à l'issue d'une clarification préliminaire. 
Dans le cas d'une procédure disciplinaire contre des salariés, nous veillerons à 
respecter les principes de la protection des données. 

 
6. Les personnes qui nous informent d'un cas d'abus sexuel ou nous font simplement 

part de soupçons, seront protégées des conséquences négatives. 
À cette fin, notre personne de contact garantira l'anonymat de ces personnes tant que 
cela sera possible. 
Par exemple, cette protection sera levée dans le cas où une collaboration avec un 
service spécialisé révèle que les accusations ont été délibérément faussées. 
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7. Lorsqu'il s'avère impossible d'évaluer l'ampleur du danger, nous appliquons des 
mesures préventives. 
Celles-ci peuvent comprendre une suspension partielle ou totale, ou un encadrement 
du collaborateur incriminé dans des situations précises. Nous veillons cependant à ce 
que la réputation du collaborateur incriminé ne soit pas prématurément ternie. Pour 
les membres du personnel, il convient de respecter les dispositions du droit du travail. 

 
8. Lorsque nous engageons un nouveau collaborateur/une nouvelle collaboratrice 

adulte, nous nous informons de ses rapports avec les enfants et les adolescents 
auprès de ses « employeurs » précédents. 
Nous nous entretenons également avec ce nouveau collaborateur/cette nouvelle 
collaboratrice sur la question de la protection de l'intégrité sexuelle des enfants et des 
adolescents et nous l'informons de notre engagement concernant la protection de 
l'intégrité sexuelle des enfants, des adolescents et des adultes à l'aide de cette 
brochure. 
Étant donné que nous appliquons cette mesure à tous nos nouveaux collaborateurs 
et nouvelles collaboratrices, elle n'est pas considérée comme discriminatoire. 

 
Source : Document MIRA 

 
 
  


