JulIa

Contre les abus sexuels !

Schéma d’intervention
1

Acte / abus

1

Transgression des limites / abus au sein du club

Julia a 14 ans. Elle fait du volleyball. Pendant les vacances, elle participe
à un camp d’entraînement. Julia trouve l‘entraîneur auxiliaire particulièrement sympathique. Elle se donne beaucoup de peine et se montre
très contente lorsqu’il fait attention à elle et la félicite. Un jour, alors
qu’elle s’est entraînée plus longtemps que d’habitude, Julia est la dernière dans les douches. Soudain, l’entraîneur auxiliaire fait irruption.
Julia prend peur. L’entraîneur auxiliaire s’excuse, prétend s’être trompé
de porte, puis disparaît. Mais pendant la nuit, il s’introduit dans la chambre de Julia, s’allonge à ses côtés et la touche partout. Julia est choquée
et très déçue. Elle n’en parle à personne.

Retour au quotidien

2

non

Soupçon : la coach parle avec Julia

Le soupçon s’intensifie

oui

2
La coach
reste attentive, observe, cherche des preuves
Le soupçon se confirme, Julia se confie

reste en contact avec la victime

non

Soupçon

Après ce camp d’entraînement, Julia n’est plus la même. Elle est irritable
et s’emporte à la moindre critique. Suite à une remarque de la coach
envers Julia pendant l’entraînement, une coéquipière dit : « Julia pense
trop au bel entraîneur auxiliaire ». L’intéressée quitte la salle en pleurant,
puis la coach va parler avec elle.

demande conseil
oui
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3
La coach écoute attentivement et essaie

Les enseignants, parents, collègues, etc.

Prendre des notes après la discussion

d’avoir une vue d’ensemble,

prennent contact avec le club

Le soupçon se confirme

Julia explique à la coach ce qui lui est arrivé. Important : la coach écoute
attentivement et retient précisément les déclarations.

Elle ne demande pas de détails sur ce que l’entraîneur
a fait exactement.
Elle demande à qui Julia en a parlé jusqu’alors.
La coach explique à Julia qu’elle est obligée de demander conseil et
l’informe des démarches suivantes.

sans poser de questions suggestives

La coach informe Julia des démarches suivantes
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La coach demande conseil à la personne de contact

La coach informe une personne de contact

Julia est contente que la coach demande de l’aide. Celle-ci demande à
Julia comment elle peut la contacter le plus facilement. Julia lui donne
son numéro de portable.

ou à un service spécialisé et propose de l’aide à la victime

Principes : demander de l’aide et coopérer

Julia est d’accord

La coach informe la personne de contact dans le club. Celle-ci demande
un soutien à la fédération et on décide de constituer un groupe
d’intervention, composé de la personne de contact de la fédération, de
la personne de contact du club et de la présidente du club.

Chercher à connaître la raison du refus,

non

proposer une démarche anonyme

oui

Composition ad hoc ou selon le concept

La victime est d’accord

oui

non
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Devoirs du groupe d’intervention vis-à-vis de la victime

Une fois que l’on a défini à quelle instance Julia peut s’adresser (par
exemple au service d’aide aux victimes) et quelle personne se charge
de la prise de contact avec les parents, la coach en informe Julia. Dans
un premier temps, celle-ci hésite à informer ses parents. Mais elle se
laisse ensuite convaincre et propose de parler tout d’abord elle-même
à son père, car elle pense qu’il réagira mieux que sa mère. Par la suite, il
pourra s’adresser à la personne de contact ou à la coach.
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La personne de contact au sein du club est informée

Intervention

1re priorité : diriger la victime vers un encadrement professionnel
2e priorité : protéger les membres du club

Engager ou constituer un groupe d’intervention
Définir les compétences

Cet arrangement fonctionne. Le père téléphone à la personne de
contact du club et celle-ci l’informe des possibilités de conseil. Julia est
ensuite accompagnée par ses parents au service de consultation pour
les victimes.

Définir dans quelle mesure la fédération participe
et apporte un soutien
Vérifier que le service spécialisé soit intégré
Définir un éventuel service de médiation
Désigner un responsable
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Répartir les tâches

5
Devoirs du groupe d’intervention vis-à-vis de Julia

Informations au club et au public

Devoirs du club vis-à-vis de l’entraîneur auxiliaire

Prendre contact avec Julia

Ne pas confronter l’accusé avec ses agissements

Désigner un responsable

Informer les parents

Ne pas faire de recherches ou d’interrogatoire soi-même.

Contrôler régulièrement le besoin en informations

Définir un service compétent, éventuellement un encadrement

C’est le travail de la police.

Effectuer une analyse sommaire, év. avec le service spécialisé

Distinguer faits et suppositions

Protéger et accompagner Julia afin qu’elle soit bien intégrée

Assurer la protection de la personnalité

dans le club au quotidien

Ne parler de l’affaire qu’avec des professionnels

Assurer la protection de la personnalité

7
Mesures du groupe d’intervention à l’égard de
l’entraîneur auxiliaire

6
Une procédure pénale est ouverte

oui

contre l’entraîneur auxiliaire

non

Mesures du groupe d’intervention à l’égard de
l’entraîneur auxiliaire

Prise de position de l’entraîneur auxiliaire par rapport

Examen détaillé de la situation

à la procédure

Conseils éventuels à l’accusé

Suspension

Confrontation avec les faits

Retrait des autorisations telles que licences, etc.

Prise de position par rapport aux faits

Avis à J+S
Blocage des contacts avec Julia

Examen interne et évaluation du cas par l’instance supérieure

internes et les consigner par écrit. Si nécessaire, prononcer
des sanctions, par ex. :

A qui ? (équipe, juniors, parents, club)
Qui informe ? (entraîneur, personne de contact, comité,

Suspension
Si rien ne s’est passé, réhabilitation et informations

personne compétente)

aux personnes/instances concernées
Exclusion

Informations au public et à la presse
Pas d’informations

9
Classement du cas
Evaluation (parmi les mesures prises, lesquelles ont été efficaces ?)

Informations

Le groupe d’intervention décide de cibler les personnes à informer au
sein du club. Dans un premier temps, tous les entraîneurs du club sont
informés de l’incident et de la suspension de l’entraîneur auxiliaire. Les
parents des juniors sont informés par courrier.

Informations aux membres du club
Comment ? (personnellement, par écrit, lors d’une séance)

Avertissement

Au cours des dernières années, l’entraîneur auxiliaire a participé à plusieurs camps. Il donne parfois lui-même des entraînements. Bien
qu’aucun camp d’entraînement et aucun engagement ne soient prévus
pour le moment, le responsable des juniors est informé qu’il ne faut pas
faire appel à cet entraîneur auxiliaire en cas d’absence d’un entraîneur.
Il est clair que l’entraîneur auxiliaire est suspendu pendant toute la
durée de la procédure et qu’il ne peut plus être engagé au sein du club.
La présidente du club prend contact avec lui. Au téléphone, l’entraîneur
auxiliaire confirme qu’une procédure pénale a été ouverte contre lui,
mais refuse de commenter les faits. Il dit qu’il ne communiquera désormais avec le club que par l’intermédiaire de son avocat. Cependant,
il accepte la suspension.
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du club ou de la fédération

Définir des obligations vérifiables sur la base des directives

Mesures du groupe d’intervention vis-à-vis de
l’entraîneur auxiliaire en cas de procédure pénale

Blocage des contacts avec la victime
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Parrainage :

Après l’entretien au service de consultation pour les victimes, les parents informent la personne de contact du club qu’ils ont décidé de
signaler l’abus à la police. Une procédure pénale pour acte sexuel avec
mineur est alors ouverte contre l’entraîneur auxiliaire.
Par la suite, le service de consultation pour les victimes continue
d’encadrer Julia.
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Désigner une personne de contact entre Julia et le club

Une procédure pénale est ouverte contre l’entraîneur
auxiliaire

Comment répondre aux questions de la presse
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Conclusion / évaluation

En évaluant l’intervention, on constate qu’il a été possible de mettre
très rapidement Julia en contact avec un service compétent et ainsi de
la protéger, tout comme d’autres jeunes membres du club, d’éventuels
nouveaux abus. La coach a réagi de manière exemplaire et est parvenue
à garder Julia dans l’équipe. La jeune fille a repris goût au volleyball.
Toutefois, l’évaluation révèle également que ce sont justement les personnes qui accompagnent des enfants dans des camps ou aident à les
encadrer qui manquent d’informations sur les directives internes.
La fédération va vérifier si l’entraîneur auxiliaire n’est pas en fonction
dans d’autres clubs.

Communiqué de presse

Epilogue
Un an et demi plus tard, l’entraîneur auxiliaire est condamné.
Un bref article paraît dans le journal.

