Communiqué de presse
Lausanne, le 16.11.22.

Journée pour la protection des enfants contre les abus sexuels :
la prévention, une thématique en progrès mais où beaucoup reste à faire
A l’occasion de la Journée pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels du 18 novembre, les associations ESPAS (Espace de Soutien et de Prévention – Abus
Sexuels) et Limita dressent un état des lieux de la prévention des violences sexuelles envers
les mineur.e.s dans le domaine des loisirs. Les organisations rappellent, par ailleurs, que si
des progrès ont été réalisés ces dernières années, des résistances importantes subsistent.
C’est un constat partagé des deux côtés de la Sarine : au fil des ans, la prévention des abus
sexuels connaît un intérêt grandissant auprès des organismes proposant des activités aux
mineur.e.s. En Suisse Romande, certains cantons s’engagent notamment en rendant
obligatoire une formation de base pour les bénévoles actifs dans les domaines sportifs ou
d’activités de jeunesse. Ceci est, entre autres, le cas en Valais, où un cours est rendu
obligatoire pour les moniteurs Jeunesse + Sport depuis l’an dernier. Dans le canton de Vaud,
la formation FORJE destinée aux encadrant.e.s d’activités extrascolaires comprend une
sensibilisation à la thématique des abus sexuels. Enfin, à Genève, l’État rend la prévention
obligatoire dans le cursus de préparation des moniteur.rice.s agrés par la Charte de Qualité
dans le domaine des loisirs.
Une problématique au cœur des recherches
Or, la prévention fait également son nid dans le domaine de la recherche. Avec comme
objectifs de mieux comprendre l’ampleur des cas de violences sexuelles, de mettre en lumière
les besoins des structures et/ou de développer des mesures adaptées à leur réalité. Ainsi,
dans le canton de Vaud, plusieurs projets de recherche qui portant sur la thématique des abus
sexuels dans le domaine du sport sont actuellement en cours ou en préparation. Outre Sarine,
l’Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) a, elle, publié cet été une enquête sur
les besoins des associations zurichoises en matière de prévention. Portant sur un panel de
400 organismes actifs auprès des mineur.e.s dans le canton, cette étude relève notamment
que 6,2% des clubs sportifs sondés, 21,2% des associations de jeunesse et 40,5% des
organismes d’animation en milieu ouvert font état de situations de suspicions ou de cas d’abus
sexuels avérés.
Des freins et une marge de progression qui restent importants
Par ailleurs, l’enquête zurichoise démontre que si le sujet est considéré comme important
pour près de la moitié des structures interrogées, l’implémentation de mesures concrètes
laisse à désirer. Une situation qui s’explique notamment par un manque de ressources des
organisations, pour la plupart gérées par des bénévoles. A cela s’ajoute la présence de freins,
toujours à l’œuvre, comme l’explique Marco Tuberoso, responsable Prévention et Formation
d’ESPAS : « Il reste encore des résistances importantes, notamment de la part des comités
d’associations qui ne mesurent pas les conséquences des abus sexuels dans leurs milieux
respectifs et pour qui la prévention représente une charge conséquente ». Dans ce contexte,
la recherche de la ZHAW appuie sur l’importance de l’existence de soutiens professionnels
pour accompagner les organismes qui le souhaitent dans la mise en place de mesures de
prévention pérennes. Un constat que partagent également les associations ESPAS et Limita.
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A propos de :
ESPAS (Espace de soutien et de prévention- abus sexuels) est une association à but non
lucratif qui s’engage auprès des enfants et des adultes qui sont confrontés aux abus sexuels.
Elle propose des soutiens thérapeutiques ainsi que de la prévention (formation, conseil et
partenariats de prévention). Comptent notamment parmi ses partenaires le Mouvement Scout
de Suisse, les associations genevoise, neuchâteloise, valaisanne et vaudoise de Football, Pro
Natura, WWF ou le Groupement genevois pour la qualité dans les organismes de vacances.
Le Service Spécialisé Limita est actif en Suisse alémanique, où il propose diverses prestations
de prévention, tels que des formations, du conseil ainsi que des expositions itinérantes pour
enfants.
ESPAS et Limita bénéficient d’une subvention de l’Office fédéral des Assurances sociales.
Elles sont par ailleurs membres du « réseau national domaine des loisirs », coordonnée par
la Fondation Protection de l’enfance suisse.

