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Il n’est pas question de détourner

la tête: en Suisse, une fille sur

trois ou quatre et un garçon sur

sept ou huit est victime d’abus

sexuels. Ces chiffres se fondent sur

une estimation de l’Association suisse

pour la protection de l’enfant (ASPE).

Face à ce constat effrayant, les mi-

lieux sportifs sont sommés de pren-

dre leurs responsabilités. Ils doivent

veiller à ce que le sport ne donne pas

lieu à des agressions ou des abus

sexuels, mais aussi à ce que des me-

sures appropriées soient prises dans

le cas où quelque chose se produirait

néanmoins. Ce qu’il faut, c’est ouvrir

l’œil et agir de manière réfléchie.

Certains clubs ou entraîneurs ont déjà

mis en place des mesures de préven-

tion. D’autres ne savent pas trop com-

ment s’y prendre. Nous vous présen-

tons ici des informations générales et

des indications quant aux mesures à

prendre. Il faut que chacun y mette

du sien, pour que les jeunes vol-

leyeuses et volleyeurs soient à l’abri

des abus sexuels.

«D’après des estimations, le monde du sport est le théâtre de

3000 à 5000 cas d’abus sexuels par année en Suisse. Derrière

chaque ‹cas›, il y a une personne (jeune, le plus souvent), 

qui portera en elle une blessure toute sa vie. J’ai à cœur que

Swiss Volley et les clubs de volleyball entreprennent quelque

chose là-contre. Car chaque cas est un cas de trop.»

Christoph Stern, président de Swiss Volley

Abus sexuels dans le
sport: ouvrir l’œil et agir!
Les médias rendent compte de manière récurrente d’affaires d’abus

sexuels dans les clubs sportifs. Certes, pas uniquement dans les clubs

sportifs, mais c’est du sport qu’il est question ici. On ne parle pas volon-

tiers du sujet: les victimes, honteuses, se taisent et les responsables du

club ne savent pas trop comment réagir.

Entraînement des juniors filles A au VBC Triengen
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Il y a abus sexuel lorsqu’une person-

ne adulte s’approche d’un enfant ou

d’un adolescent pour obtenir une ex-

citation ou une satisfaction sexuelle.

La notion va des paroles sexistes au

viol brutal. Dans tous les cas, des li-

mites sont transgressées, les besoins

et les signaux de refus de l’enfant sont

ignorés sans égard. 

Quelques faits1:
■ les enfants et les adolescents entre

10 et 17 ans sont les plus exposés

aux abus sexuels;

■ les filles sont deux fois plus tou-

chées que les garçons;

■ dans la grande majorité des cas

(75–90%), c’est un homme qui

abuse sexuellement des enfants et

des adolescents;

■ le cliché du méchant inconnu qui

fond sur sa proie dans un bois obs-

cur ne tient pas: dans 90% des cas,

l’agresseur et la victime se

connaissent;

■ les abus ne sont pas le fruit du ha-

sard: il s’agit d’actes planifiés dans

lesquels l’agresseur exploite la con-

fiance et la situation de dépendance

de l’enfant ou de l’adolescent. Les

cas d’abus non répété sont rares;

«Il en va des abus sexuels comme du sport en général: si les

choses se passent bien dans une équipe, on peut aussi aborder

les sujets délicats. Je parlerais certainement à une de mes

coéquipières s’il m’arrivait quelque chose, même si je n’avais

qu’un simple ‹sentiment bizarre›. Et je parlerais à une de mes

collègues si j’avais le sentiment qu’elle n’allait pas bien. 

La confiance mutuelle est importante pour moi, pour que je me

sente bien dans le sport.»

Michèle Häfliger, joueuse junior et entraîneur au VBC Triengen

Quand y a-t-il abus sexuel? 

1 Les enquêtes représentatives étant délicates,

nous disposons à ce jour de peu de chiffres

précis. On ne voit que la pointe de l’iceberg: la

majorité des cas restent dans l’ombre. Les chif-

fres présentés ici se fondent sur des estima-

tions prudentes. Il ressort des études et de

l’expérience des services d’aide aux victimes

que les cas d’abus sexuel sont très répandus.

Nous connaissons tous des victimes, nous

connaissons tous des agresseurs, mais nous ne

le savons pas.

■ il n’y a pas d’«agresseur type», mais

on retrouve des situations typi-

ques dans le domaine sportif. L’en-

traîneur est un modèle important

pour les jeunes et cette relation de

dépendance joue toujours un rôle

dans les abus sexuels. Les agres-

sions sont parfois le fait de jeunes

adultes qui n’ont pas vraiment

conscience de leur rôle et qui ne

savent pas comment gérer l’attrait

sexuel exercé par les jeunes fem-

mes ou qui interprètent la coquet-

terie des filles comme une invita-

tion sexuelle.
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Michèle Häfliger et Paul Stirnimann
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La meilleure protection:
connaître ses limites et les
défendre
Des enfants et des adolescents sûrs

d’eux, qui ont appris à connaître leurs

limites et à se défendre, sont mieux

protégés contre les abus sexuels. Les

parents et autres personnes de réfé-

rence, comme les entraîneurs et les

responsables de clubs peuvent les ai-

der à y parvenir en faisant passer ce

message: «c’est toi seul(e) qui fixe tes

propres limites!»

Respecter les limites
Repousser et dépasser ses propres li-

mites physiques et mentales fait sou-

vent partie du sport. Mais les limites

des autres doivent toujours être res-

pectées.

Chacun a ses propres limites, et ce qui

ne sera qu’une boutade vite oubliée

pour l’un peut être une cuisante expé-

rience pour l’autre. La règle est la sui-

Des règles claires dans le quotidien sportif

Faut-il éviter, tant que faire se peut, le

contact corporel dans le sport? Cer-

tainement pas! Les contacts corporels

font partie du sport: la «danse de la

victoire», les embrassades pour con-

soler en cas de défaite, c’est aussi ça,

le sport. L’aspect déterminant est que

les entraîneurs, les femmes comme

les hommes, aient un comportement

clair à l’égard des enfants et des ado-

lescents.

Un langage corporel clair
Tout contact physique est aussi un

message et celui-ci ne laisse pas de

place à l’ambiguïté: si je caresse quel-

qu’un dans le dos pour le ou la

consoler mais que j’ai des pensées

érotiques, je suscite des sentiments

troubles. «Bizarre», diront bon nom-

bre de jeunes lorsqu’ils sentent que

quelque chose n’est pas net, sans

pouvoir dire ce que se passe. Les en-

traîneurs sont donc appelés à sortir

leurs antennes et à conserver une dis-

tance critique par rapport à leurs ges-

tes.

Apprendre aux enfants 
et aux adolescents à s’en-
traider
Montrez aux enfants et adolescents

comment ils peuvent s’aider les uns

les autres. Intervenez vous-même

dans les situations trop dangereuses,

celles qui présentent un risque de

blessure notamment.

Parler ouvertement des
situations délicates
Lorsque des contacts délicats sont né-

cessaires à l’entraînement – pour

montrer ou corriger la technique d’un

geste, p. ex. –, parlez-en ouverte-

ment. Demandez à une adolescente

si elle est d’accord que vous fassiez la

démonstration avec elle ou que vous

corrigiez directement ses gestes. En

cas de contact tendancieux, ne cher-

chez pas à vous tirer d’affaire par une

blague mal sentie mais excusez-vous

sobrement.

Vestiaire: entrée interdite!
Evitez de pénétrer dans le vestiaire

des jeunes. S’il n’y a pas d’autre solu-

tion – notamment lorsqu’on doit pas-

ser par le vestiaire pour accéder à la

salle de gymnastique –, parlez-en et

définissez des règles claires. Réglez

aussi avec les enfants ou les adoles-

cents l’organisation de la douche, la

répartition dans les chambres en

camp d’entraînement et dans les vé-

hicules pour les voyages etc. Expli-

quez enfin aux parents comment

vous abordez les situations délicates

et ce que vous faites pour protéger les

enfants et les adolescents qui vous

sont confiés.

Gaby Wyser

Prévenir!
«La question des abus sexuels revient souvent dans les mé-

dias. J’y ai donc déjà beaucoup réfléchi, et il en va certaine-

ment de même pour beaucoup d’entraîneurs. Il n’est pas

étonnant que, dans une discussion avec un collègue, surgisse

la question: comment nous comporter pour ne pas nous expo-

ser au reproche d’un abus sexuel? Je me tiens à des règles

strictes: pour corriger un geste technique, je touche unique-

ment les épaules, les bras et les mains des joueuses. Si cela

met une joueuse mal à l’aise, je lui parle sans la toucher.»

Paul Stirnimann, entraîneur au VBC Triengen (Lucerne)

vante: un mauvais sentiment est déjà

le signe qu’une limite a été transgres-

sée. Apprenez aux enfants et aux ado-

lescents à faire confiance à leur propre

sentiment et à dire non lorsque quel-

que chose ne leur convient pas.
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Savoir écouter … et ouvrir l’œil!
Une victime s’adresse en règle géné-

rale plusieurs fois à ses personnes de

référence (entraîneur, parents, maître

etc.). Parfois, le problème tient à ce

que les adultes ne veulent pas écou-

ter. Et même lorsqu’un enfant ne dit

rien, il exprime son mal-être ou sa dé-

tresse par des signaux corporels.

Agir!
Prenez les déclarations des enfants et

des adolescents au sérieux. N’essayez

pas de savoir d’emblée ce qui s’est

passé exactement, mais plutôt si l’a-

bus est pénalement répréhensible, ce

qui impliquerait la dénonciation de

l’agresseur. S’il s’agit d’un incident de

moindre gravité, aidez la victime à en

parler – avec vous, avec un spécia-

liste dans un centre de conseil de pré-

vention etc.

Comment s’y prendre en cas d’abus

ou lorsqu’un enfant ou un adolescent

s’adresse à vous? Vous trouverez les

réponses à vos questions sur le site

www.fairplay.ch

Que faire quand quelque chose s’est passé?

L’entraîneur national Olga Shkurnova et Jasmin Bieri, CHE 2004
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Deux tiers des membres de Swiss Vol-

ley sont des femmes, et la moitié

d’entre elles a moins de 20 ans. Sta-

tistiquement, nous ne sommes pas à

l’abri des abus sexuels. Aucun club

ne l’est. Lorsqu’un club entreprend

quelque chose, ce n’est pas le signe

qu’il y a un problème mais un signal

fort pour des comportements respon-

sables.

Mettre le sujet sur la table
Une part importante du travail de pré-

vention consiste à parler du thème

des abus sexuels, avec toutes les

questions et les incertitudes soule-

vées par le quotidien d’un club spor-

tif. Les mesures vont des échanges

entre les entraîneurs aux séances

Nous sommes tous concernés!

www.meier-volleyball.ch
Week-ends d’entraînement pour équipes dames 

à partir du 20.8.2005
Sarnen / Giswil / Morschach / Walenstadt

La préparation idéale pour le championnat! Vivez avec votre équipe un week-end d’entraînements inten-
sifs, sous la direction d’entraîneurs qualifiés, et de matches contre des adversaires de niveau comparable.

Sont inclus dans le prix nuitée, pension complète, entraînements et location des salles.
Inscriptions jusqu’au 30. 6. 2005. A partir de Fr. 190.– par personne.

Camps pour jeunes durant les vacances d’été
Indoor: Willisau / Liberec Beach: Ilanz / Cesenatico

Tu passeras une semaine d’entraînement en Suisse ou à l’étranger avec d’autres jeunes en provenance 
de tout le pays. Nous t’offrons la pension complète, 5–6 heures d’entraînement et de matches par jour

ainsi que des activités annexes. Il reste encore des places!
Inscriptions jusqu’au 30. 6. 2005. À partir de Fr. 320.– par personne

Pour plus d’informations: www.meier-volleyball.ch / Tél. 041 370 42 45 / max@meier-volleyball.ch

L’entraîneur national Michel Bolle à Cossonay
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Contre les abus sexuels dans le domaine sportif

Swiss Olympic et l’Office fédéral du

sport (OFSPO) ont lancé leur campa-

gne «contre les abus sexuels dans le

sport!» en octobre 2004. Les prési-

dents des 81 fédérations affiliées à

Swiss Olympic ont manifesté par leur

signature le soutien qu’ils apportent à

l’initiative.

Réponse à vos questions et
aide en cas de nécessité
Il existe des offres de conseil et des

informations spécialement conçues

pour les jeunes:

■ internet: www.ciao.ch (français),

www.tschau.ch (allemand) et

www.parrocchiainternet.net 

(italien);

■ par SMS: 079 2 555 222 (français),

079 7 333 111 (allemand) et 

079 2 777 222 (italien);

■ par téléphone: 147 (toute la

Suisse);

■ conseils et informations:

www.fairplay.ch.

Informations et conseils sur
www.fairplay.ch
Parents, responsables de club, entraî-

neurs – hommes et femmes – ou toute

autre personne intéressée trouveront

sur le site www.fairplay.ch des infor-

mations, des outils et des liens utiles:

que faut-il entendre par abus? Quand

est-on à la limite de l’abus? Quand y

a-t-il abus? Que faire en cas de doute

ou en cas d’abus avéré? Comment un

club peut-il prévenir les abus sexuels?

Un répertoire commenté offre un

aperçu des centres de conseil et de

prévention dans toute la Suisse.

Un travail de prévention 
à long terme
La campagne s’étend sur la durée. En

2005, l’objectif est de mieux armer les

enfants et les jeunes pour faire face

aux tentatives ou aux cas d’abus mais

aussi d’apporter un soutien supplé-

mentaire aux fédérations sportives,

aux fonctionnaires, aux responsables

de clubs et aux entraîneurs dans leur

travail au service du sport. Les outils

proposés dans le cadre de la campa-

gne sont constamment améliorés.

Swiss Volley participe activement à la

campagne «contre les abus sexuels

dans le sport!» en faisant connaître les

offres de conseil pour les jeunes. Des

informations complémentaires sui-

vront dans les semaines à venir.

Gaby Wyser

«Le club a grandi à la suite d’une fusion. Le processus a soulevé

des questions de fond qui se posent rarement dans le quotidien

sportif. L’important pour nous était de ne pas nous soucier

uniquement de l’aspect sportif mais de prendre également

d’autres responsabilités. Par exemple, les jeunes entraîneurs

doivent apprendre d’emblée le bon comportement dans les

contacts physiques, avec les enfants comme avec les joueuses

mineures qui ont presque le même âge qu’eux. Et comme nous

ne sommes pas des spécialistes de la prévention mais des spor-

tifs, nous avons adhéré à l’association mira. Nous recevons

constamment des informations et pouvons participer à des

séminaires d’échange et de formation continue. C’est un gage

de sécurité dans le sport au quotidien. Pour nous tous: respon-

sables du club, entraîneurs, parents et jeunes.»

Carmine De Masi, président du VBC Züri Unterland

d’information avec un spécialiste ex-

térieur, en passant par la mobilisation

des responsables, qui veilleront à une

information et un échange réguliers

sur le thème du contact physique et

des abus sexuels dans le club.

Définir une charte 
pour le club
Formulez des principes et des règles

de comportement pour protéger les

enfants et les adolescents. Inscrivez-

les dans vos statuts, dans les cahiers

des charges et les contrats de travail.

Les clubs peuvent aussi adhérer à une

organisation de prévention, comme

les associations alémaniques mira

(www.mira.ch) ou VERSA (www.zss.

ch/versa).

Gaby Wyser


