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Protocole d’intervention

Que faire
en cas de
harcèlement ?

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



Qui ? Quoi ? EnsuiteProtocole d’intervention en cas de harcèlement moral et sexuel

La personne lésée et/ou  

son entourage peut :
Faire appel au groupe de contact 
· Accompagnement et confidentialité

· Clarification de la situation

·  Possibilité de mettre en place une médiation 
externe 

·  Orientation vers des instances compétentes: 
Conseil synodal, Centre LAVI, police …

Demander une enquête interne 
· adressée au Conseil synodal incluant   
 · son identité 
 · une description des faits 
 ·  l’identité du ou des auteurs présumés  

de harcèlement.

· Établissement des faits

· Mesures de protection de la personne lésée

· Sanctions professionnelles

Déposer une plainte pénale en tout temps 
·  Avant qu’une commission d’enquête soit  

mandatée, si les actes sont punissables  
pénalement

Prise en charge par la police et la justice 

Dans toute situation  

problématique :

La personne lésée doit 

rappeler clairement à la 

personne qui l’importune 

que ses actes sont  

contraires à la bien-

séance et condamnés 

tant par l’employeur que 

par la loi.

Qu’est-ce que le harcèlement ?

Harcèlement moral (mobbing)

Enchaînement de propos et/ou d’agissements hostiles, répétés durablement, 

par lesquels une ou des personne(s) cherchent 

· à isoler

· marginaliser

· voire à exclure 

une (ou plusieurs) autre personne sur son lieu de travail

Harcèlement sexuel 

Tout comportement importun de caractère sexuel ou fondé sur l’apparte-

nance sexuelle qui 

· porte atteinte à la dignité de la personne 

· en particulier le fait de proférer des menaces

· de promettre des avantages

· d’imposer des contraintes ou 

·  d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir 

d’elle des faveurs de nature sexuelle (art 4 LEg).

Ces agissements 

·  génèrent un risque pour la santé et la sécurité des personnes concernées 

· mettent en péril le climat de confiance au sein de l’institution. ao
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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.


