
 

Engagés contre les abus sexuels 
Observation Evaluation Réaction possible 

- Actes sexuels avec 
enfants ou personnes 
dépendantes 

- Contraintes 
- Pornographie 
- Harcèlement sexuel 
- Exhibitionnisme 
- Atteinte à l’intégrité 

sexuelle 

Feu rouge 

Punissable 

Illégal 
 

 

Prendre au sérieux les déclarations et observer 
attentivement 

Protéger la victime et mettre en place un soutien. 

En cas de suspicion consulter un spécialiste ou 
contacter ProJuventute (Tél. 041 210 63 27 - 
info@projuventute.ch) ou informer les autorités de 
poursuite pénale si une infraction pénale est avérée. 
Repères informatifs en cas de questions juridiques 
Aucun contact avec des délinquants présumés ou 
avérés 

- Non-respect des limites 
définies et discutées 

- Contact corporel 
inapproprié et forcé 

- Rabaissement / 
humiliation verbal/e 

- Blague, images, Vidéos 
ou films avec 
connotations sexuelles 
ou humiliations 

- … 

Feu orange 

Inacceptable 

Abus / 
empiètement 
(Violation délibérée 
ou répétée des 
limites) 

 

Contacter la personne visée, rassurer, conseiller et 
discuter avec elle des suites à donner. 
Eventuellement, intégration d’un spécialiste et des 
personnes de l’entourage. 

Contacter la personne en faute, écouter sa version, 
la mettre face à ses responsabilités et entreprendre 
des mesures disciplinaires, telles que : 

- Avertissement 
- Mise à pied 
- Exclusion (totale ou partielle) 

Schéma d’intervention Swiss Olympic 

- Assistance, soutien 
- Situation à forte tension 

émotionnelle 
- Débordement lors de 

compétition ou de jeu 
- Erreur d’appréciation 
- Actions non 

sexuellement motivées 
et bien intentionnées 

- … 

Feu vert 

Limite 

Violation 
inconsciente 
des limites 

 

Contacter la personne visée et la rassurer 

Informer la personne concernée des observations et 
des conclusions tirées, rechercher des solutions et 
conclure un accord. 

Les limites, les accords, les recommandations 

comportementales sont consignées par écrit, 

communiquées, vérifiées et adaptées. 

La personne de contact au sein du club 

- Activités liées à la 
sexualité qui 
n’occasionnent pas de 
sentiments ou de 
messages négatifs. 

- Découverte de la 
sexualité dans le jeu, ou 
en échange entre 
enfants ou dans des 
activités de 
développement entre 
jeunes 

- Interventions d’urgence 
dans les vestiaires 

- Contacts corporels 
discutés et déterminés 
dans le cadre de la 
sécurité, de la formation 
et de l’entraînement 

- … 

Aucun feu 

Inoffensif / anodin 

Aucune 
violation des 
limites 
 

 

Prévention générale : 

- Discuter du thème en général 
- Etablir des limites 
- Définir les valeurs, les mesures et le 

comportement 
- Etablir des mesures de dépistage précoce, 

des structures pour les observations et les 
évaluations 

- Elaborer des directives de crises 

 
Site internet Swiss Olymic concernée 
Site internet J+S concerné 
Proximité - distances - limites 
8 mesures de prévention 
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