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Les violences et les abus sexuels n’épargnent pas les enfants et les 

jeunes. Les conséquences sur leur développement, leur santé 

psychique et physique sont importantes.

Statistiques de la Police cantonale 

• 2018 278 enfants victimes de violences, dont 65 à caractère sexuel

• 2019 283 enfants victimes de violences, dont 55 à caractère sexuel

• 2020 308 enfants victimes de violences, dont 65 à caractère sexuel

Les violences et les abus sexuels sont des sujets tabous et 

complexes. D’où des difficultés à :

• Comprendre ce qui est arrivé

• En parler et trouver de l’aide

Une prévention formelle, complétant celle des parents, adaptée au 

développement des enfants dès le plus jeune âge, se révèle souvent 

efficace ou permet plus facilement une demande d’aide.

Contexte
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Un dispositif de prévention et de prise en charge des 

violences et abus sexuels axé sur 4 domaines
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Tout public Institutions

Loisirs
Aide et 
soins



Le DSIS a obtenu un montant annuel de 1 million de francs, prévu dès 2020

pour le renforcement du dispositif de prévention des violences et abus

sexuels sur les enfants et les jeunes.

Ce montant a été obtenu dans le cadre de l’adaptation de la loi fiscale du

10 mars 1976 à la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement

de l’AVS (RFFA) et à la loi sur l’harmonisation des impôts directs cantonaux.

Dans ce contexte, un groupe de travail interne à l’Etat et présidé par le DSIS 

a proposé un certains nombre de projets.

Ce groupe de travail était composé de représentant-e-s :

• du Service de l’enseignement;

• du Service cantonal de la jeunesse;

• de la Police cantonale;

• de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille;

• et de l’Office cantonal du sport.

Financement
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Approche 

transversale
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Tout public : en 2021 via Police cantonale

Dans le courant de l’année 2020, la Police cantonale a analysé la meilleure

manière d’appliquer une prévention à large échelle.

Décision prise de réaliser 10 capsules-vidéos qui seront diffusées sur la chaîne de

télévision Canal9/Kanal9, sur les réseaux sociaux, sites internet et mis à

disposition du corps-enseignant.

Le concept sera accompagné courant avril 2021 d’une semaine Actu sur la chaîne

Canal9/Kanal9.

Diffusion tous les jeudis soirs du 4 février au 24 juin

La 1ère diffusion aura lieu ce soir à 19h30
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Thèmes des capsules-vidéos :

Cyber-harcèlement décliné à travers le sexting, le grooming et la pornographie

L’enfant exposé aux violences domestiques

Les abus et les violences sexuelles

Les écoles face aux thématiques ci-dessus

Les parents face aux thématiques ci-dessus 

Interventions de professionnels et 

personnes en lien avec ces 

phénomènes : 

Juges de mineurs, policiers, 

parents, directeurs d’écoles…

Tout public : en 2021 via Police cantonale
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Tout public : en 2021 via Police cantonale

 Il existe de très nombreuses façons d’exercer la violence. 

 Certaines sont plus visibles et donc plus impressionnantes. 

 Cela ne signifie pas que les plus discrètes sont moins destructrices.

 Le harcèlement appartient plutôt à la catégorie des vicieuses, celles qui 

passent inaperçues et qui pourtant peuvent faire très mal, bien plus qu’un 

coup de poing dans le ventre.

 Quand une personne est atteinte dans sa dignité, son intégrité ou son 

bien-être psychologique, elle est victime de violence.

Jeunesse et violences: "sans moi" 

1ère capsule-vidéo



• Etude HES sur la situation des foyers d’hébergement pour 

les victimes de violences domestiques, yc les enfants

• Campagne d'information/sensibilisation «Just say it» axée 

sur le consentement et destinée aux jeunes, sur les 

réseaux sociaux (Insta, Tik tok, FB) du 25.11.20 au 14.2.21

Tout public : en 2020 via OCEF
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Création de matériel de prévention 

pour les jeunes : 

• Participation au film romand de 

l’association «A la Vista» sur les enfants 

vivant des violences domestiques + 

doublage en allemand

• Création d’un outil de prévention sous 

forme d’un disque servant à l’auto-

diagnostic du couple, pour les jeunes

• Réédition de la brochure de prévention sur 

le thème des mariages forcés, avec l’ajout 

des langues kurde, russe et farsi
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Tout public : en 2020 via OCEF



Participation avec Fribourg et Berne à la création de 

l’exposition bilingue « Plus fort que la violence - Stärker als

Gewalt », destinée aux jeunes du secondaire

Préparation de sa présentation en Valais d’octobre 2021 à 

février 2022 :

• Adaptation physique de l’exposition à la situation sanitaire

• Frais de réservation

• Adaptation «valaisanne» des brochures de visite
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Tout public : en 2020 via OCEF



Campagne annuelle d'information/sensibilisation 

destinée spécifiquement aux enfants/jeunes

Présentation de l’exposition «Plus fort que la violence -

Stärker als Gewalt» yc visites de classes
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Tout public : dès 2021 via OCEF



Cycle 1

Institutions : état des lieux actuel
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2H
2.5 périodes

6H
3 périodes 

8H
4 périodes

10CO
4 périodes

Post-
obligatoire

2 périodes

(à la charge des communes)

Principes de prudence ; 

son corps, ses émotions 

et ses droits. 

Identification des 

personnes ressources. 8H : Puberté et cadre 

légal en lien avec 

l’intégrité sexuelle.

6H : Histoire de la Vie. 

Rappel des droits et des 

personnes ressources.

Comportements 

responsables en 

matière de vie affective 

et de sexualité (risques 

IST et de grossesses 

imprévues) 

Approfondissement du 

cadre légal.

Sensibilisation à toutes 

les composantes de la 

sexualité. 

Encourager l’affirmation 

de soi et le respect des 

autres.

4 – 8 ans 8 – 12 ans 15 ans et plus12 – 15 ans

Cycle 2 Cycle 3 Secondaire II

Interventions du SIPE
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Petite enfance 0 – 4 ans

Enrichir ses connaissances sur le développement psycho-sexuel des enfants et développer 

ses compétences professionnelles pour prévenir les abus et accompagner les bénéficiaires.

Prendre conscience de ses capacités et les renforcer pour accompagner son enfant dans 

son développement psycho-sexuel et prévenir les abus.

SIPE : journées de formations continues à la prévention des abus et à la 

gestion de l’intimité pour les professionnel·les de la petite enfance 

SIPE : ateliers de sensibilisation pour les parents

Institutions : dès 2021 via SCJ
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Cycle 1 4 – 8 ans

Connaissances des principes de prudence, de son corps, de ses émotions et de ses droits. 

Identification des personnes ressources.

Rappel des principes de prudence et prévention liée aux nouveaux médias.

SIPE : passage en 2H pris en charge financièrement à 50% par le canton

=> 2.5 périodes/année scolaire

SIPE : passage en 4H

=> 2 périodes/année scolaire

=>

Institutions : dès année scolaire 2021/22 via SE
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Cycle 3 12 -15 ans

Prévention des violences dans les premières relations amoureuses.

Bases saines pour les relations amoureuses ou amicales, et ressources.

SIPE : passage en dernière année de scolarité obligatoire :

Atelier de sensibilisation sur la base du programme « Sortir ensemble et 

se respecter – Herzsprung »

=> 4 périodes/année scolaire

Institutions : dès année scolaire 2021/22 via SE 

et OCEF
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Post-obligatoire 15 ans et plus

Sensibilisation à toutes les composantes de la sexualité.

Encourager l’affirmation de soi et le respect des autres.

SIPE : Passage au SEMO, SEVAL et OSEO

=> 2 périodes/année scolaire

Institutions : dès année scolaire 2021/22 via 

SICT



Institutions : une prévention en continu 
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Parents

Crèches
2H – 4H 6H – 8H

10 CO -
Dernière année 

de scolarité 
obligatoire

Post-
obligatoire

Passage au SEMO, 

SEVAL, OSEO

2,5 périodes en 2H 

prises en charge à 

50% par le canton

Ateliers de 

sensibilisation pour 

les parents

2 périodes en 4H

4 périodes en 10COFormations 

continues des 

professionnel·les : 

prévention des abus,  

gestion de l’intimité

3 périodes en 6H

4 périodes en 8H

0 – 4 ans 4 – 8 ans 8 – 12 ans 15 ans et plus12 – 15 ans

4 périodes en 

dernière année de 

scolarité obligatoire

2 périodes au 

secondaire II

Interventions du SIPE
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Loisirs : de 2021 à 2023 via OCS

Public-cible Mode d’interventions
Interventions potentielles 

par année

Futurs moniteurs J+S s'occupant d'enfants et de 

jeunes de 5 -20 ans

Séquences de 120 à 180 minutes intégrées 

dans le programme officiel de chaque cours de 

formation base J+S VS
30

(récurrents) 

Moniteurs J+S en guise de module de 

perfectionnement bisannuel

Journées de formation continue J+S interdisciplinaire 

permettant aux moniteurs de renouveler  la 

reconnaissance J+S

2 cours par année dans

les 2 régions 

linguistiques

Présidents associations sportives cantonales et 

groupements à caractère sportif

Un point à l’ordre du jour de la traditionnelle soirée de

rencontre des présidents

1 fois par année

Entraîneurs actifs non J+S 

Dirigeants sportifs locaux

Membres des comités des clubs locaux

Parents

Conseillers communaux en charge du sport 

Conférences publiques dans le cadre de groupements 

de communes

20 rencontres 

(sur 2 ans au moins) 

Entraîneurs actifs non J+S 

Dirigeants sportifs locaux

Membres des comités des clubs locaux

Parents

Conseiller communal en charge du sport 

Conférences publiques dans chacune des villes 

valaisannes

Monthey 

St-Maurice

Martigny

Sion 

Sierre 

Viège 

Brig

Actions envisagées
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Objectifs

• Prévenir durablement, par des actions concrètes, les violences et les abus 

sexuels dans monde sportif  valaisan.

• Sensibiliser le monde sportif à cette problématique. 

• Proposer des pistes de bonnes attitudes à adopter.

Moyens mis en œuvre sur 3 ans 

• Tenir des exposés lors des formations de base et continue des moniteurs J+S 

mises sur pied par l’OCS.

• Organiser des conférences spécifiques dans les communes valaisannes.

• Créer et distribuer des affiches à placarder dans les infrastructures sportives de 

tout le Valais.

Partenaires potentiels

• Patouch

• ESPAS (MIRA)

• SIPE

• Kinderschutz Schweiz

Loisirs : de 2021 à 2023 via OCS
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Loisirs : dès 2021 via SCJ

Moniteurs, Aides camps/colonies/camps de 

vacances

Intervenant et prestations

Systématiser la formation de l’ensemble des moniteurs qui 

prennent en charge des enfants et des adolescents dans le 

cadre de camps de vacances organisés par des structures 

valaisannes.

Interventions

8 à 10 cours blocs
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Dans les centres SIPE, hors temps d’école : groupes de rencontre ou

sensibilisation pour les jeunes.

.

Loisirs : dès 2021 via SCJ
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Aide et soins : dès 2021 via SCJ

Enfants et adolescents : victimes et auteurs 

mineurs d’abus sexuels

Intervenant et prestations

Espace de soutien et de prévention – abus sexuels (ESPAS)

Pérennisation de la prestation de l’association ESPAS en Valais 

via un contrat de prestations pour la prise en charge d’enfants 

et adolescents qui ont subi des abus sexuels



Synthèse 1
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Parents

Crèches
2H – 4H 6H – 8H

10 CO -
Dernière année 

de scolarité 
obligatoire

Post-
obligatoire

Prise en charge des enfants, des jeunes (et familles) qui ont subi, ou commis, des abus sexuels

Institutions

Groupes de 
rencontre ou 

sensibilisation pour 
les jeunes

Responsables 
communaux 

jeunesse

Entraineurs

Moniteurs...

Responsables 
d’association…

Structures J+S

Tout public

Capsules vidéo, réseaux 
sociaux…

Expositions / campagnes pour les 
jeunes ou leur entourage

Loisirs

Aide et soins



Synthèse 2 

Petite 
enfance

Scolarité 
obligatoire

Secondaire II 
Jeunes adultes
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•Hôpital du Valais, 
médecins…

•ESPAS

•SIPE

•J+S

•Associations, 
clubs, camps...

•Responsables 
communaux

•Groupes pour 
les jeunes

•Campagnes 
POLICE – OCEF

•Exposition Plus 
fort que la 
violence

Tout public Institutions

Loisirs
Aide et 
soins


