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Protocole d’intervention

Que faire
en cas 
d’abus sexuel ?

Qu’est-ce que l’abus sexuel ?

L’abus sexuel est 

· un acte sexuel

· un acte analogue à l’acte sexuel ou 

· tout autre acte d’ordre sexuel 

imposé à une tierce personne qui ne le souhaite pas, ni n’y consent, ou âgée de moins de 16 ans.

La majorité sexuelle passe à 18 ans dans les situations où il existe un lien de travail, de confiance, 

d’éducation ou de dépendance.

Les abus sexuels comprennent les attouchements et les contacts sexuels, mais aussi les  

atteintes verbales : 

· références répétées à la sexualité durant les entretiens, 

· intérêt exagéré pour les relations sexuelles de la personne en quête d’aide, 

· allusions verbales, 

· de même que la confrontation à des scènes pornographiques.

Lorsqu’une relation, dans le cadre de l’accompagnement spirituel, de l’enseignement, de la 

diaconie ou de l’animation de jeunesse, prend une connotation sexuelle ou que des contacts 

d’ordre sexuel s’établissent avec la personne en quête d’aide, on se trouve dans une situation 

de violation grave de la relation de confiance, des règles professionnelles et de la loi.

Groupe de contact EREN

Martine Robert, diacre, aumônerie d’hôpital · +41 77 420 9841 · martine.robert@eren.ch

Laure Devaux Allisson, pasteure, formatrice des animateurs de catéchisme · +41 76 438 0209 · laure.devaux@eren.ch

Hugues Scheurer, professeur d’histoire au lycée · +41 32 724 3813 · hugues.scheurer@rpn.ch

Thierry Tschoumy, responsable d’un foyer pour adolescents · +41 79 609 8928 · thierry.tschoumy@net2000.ch

Pour le Conseil synodal

Fabrice Demarle, responsable des ressources humaines · +41 32 725 78 14 · fabrice.demarle@eren.ch 

Centre LAVI – Atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle à la suite d’une infraction. www.aide-aux-victimes.ch

La Chaux-de-Fonds : +41 32 889 6652 · lavi.vch@ne.ch

Neuchâtel : +41 32 889 6649 · lavi.neuchatel@ne.ch

Office de protection de l’enfant

Neuchâtel : +41 32 889 6640

La Chaux-de-Fonds : +41 32 889 6645 

www.ne.ch/spaj · spaj@ne.ch

Dépôt de plainte – Police

police.neuchateloise@ne.ch · www.ne.ch/police

Neuchâtel : Poudrières 14 · +41 32 889 9000

La Chaux-de-Fonds : Bonne-Fontaine 36 · +41 32 889 6690 

Intervention immédiate : 117

Ministère public (sans passer par la police)

Rue du Pommier 3 · 2000 Neuchâtel · +41 32 889 6170

La brochure de prévention complète est à disposition sur 

www.eren.ch ou au Secrétariat général EREN

L’EREN adopte une tolérance zéro vis-à-vis de tout acte portant atteinte à l’intégrité physique, psychique ou spirituelle 

commis entre des personnes à son service (salariés et bénévoles) ou par celles-ci à l’égard de tiers. Elle agit de façon 

proactive et a mis sur pied son propre dispositif de prévention du harcèlement et des abus sexuels.



Qui ? Quoi ? Ensuite
Vous êtes victime d’abus sexuel ou parents d’une victime mineure : 

Vous recevez des confidences laissant penser que :

·  une personne bénéficiant des services de l’Eglise est victime ou auteure d’abus 

ou de maltraitance

·  une personne au service de l’Eglise est victime ou auteure d’abus ou de  

maltraitance

Vous avez des soupçons laissant penser que : 

·  une personne bénéficiant des services de l’Eglise est victime ou auteure d’abus 

ou de maltraitance

·  une personne au service de l’Eglise est victime ou auteure d’abus ou de  

maltraitance

Si la victime est mineure : Les ministres de l’EREN sont soumis au secret 

professionnel (et les laïcs au devoir de discrétion). Cependant, lorsqu’il en va de 

la sécurité d’un mineur, les personnes astreintes à ce secret peuvent – et y sont 

encouragées par le Conseil synodal – s’en délier et avertir le Conseil synodal 

qui peut signaler la situation à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

Déposer une plainte pénale, car l’abus sexuel est un acte punissable pénalement.

Rappeler à la victime (ou à ses représentants légaux) son droit à déposer une plainte pénale. 

Vous adresser au Conseil synodal

L’Office de protection de l’enfant se tient à disposition dans toute situation (anonymat et discrétion) 

Prise en charge par la police et la justice

· Obtenir des informations
· Orienter la personne sur les démarches possibles

Obtenir des informations et/ou conseils

Faire appel au groupe de contact · Accompagnement et confidentialité · Reconnaissance de l’atteinte subie
· Orientation vers des instances d’aide aux victimes (LAVI, police, Office de protection de l’enfant, etc.)

· Établissement des faits
· Mesures de protection de la personne lésée
· Sanctions professionnelles

Prise en charge par la police et la justice

· Obtenir des informations
· Orienter la personne sur les démarches possibles

· Établissement des faits
· Mesures de protection de la personne lésée
· Sanctions professionnelles

Une enquête interne peut être mise en place. Si les soupçons sont avérés, le Conseil synodal informe la 
victime de son droit à déposer une plainte pénale. 

Prise en charge par la police, la justice, l’Office de protection de l’enfant.

Demander une enquête interne · adressée au Conseil synodal incluant
    · l’identité de la victime
    · une description des faits
    · l’identité du ou des présumés abuseurs

Demander une enquête interne,  · adressée au Conseil synodal incluant :
si la victime y consent :   · l’identité de la victime
    · une description des faits
    · l’identité du ou des présumés abuseurs

Faire appel au groupe de contact · Accompagnement et confidentialité

Faire appel au groupe de contact · Accompagnement et confidentialité

En référer au Conseil synodal. En cas de faits avérés (les confidences d’un enfant mineur sont considérées 
comme telles), le Conseil synodal signale la situation à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte

Une victime mineure et/ou ses parents, peuvent directement déposer une plainte pénale, tout en entreprenant 
une démarche proposée en parallèle.
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