COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Berne, le 1 février 2011

Plus de 120 enfants et adultes handicapés victimes d’abus sexuels

CURAVIVA Suisse est profondément bouleversée et horrifiée
Berne. Le cas révélé au public le 1er février 2011 d’un délinquant sexuel isolé, âgé de 54 ans, accusé
d’abus sexuels répétés pendant de nombreuses années sur des enfants et des adultes handicapés
provoque une consternation et une stupeur profondes au sein de CURAVIVA Suisse. L’association
nationale des homes exige l’élucidation et l’analyse critique de ces cas d’abus sexuels jusque dans
les moindres détails, ainsi que l’accompagnement total des victimes et de leurs proches.
Lors d’une conférence de presse donnée à Berne le mardi 1er février 2011, les autorités de poursuite pénale
du canton de Berne ont informé le public qu’un homme de 54 ans est accusé d’avoir abusé sexuellement,
pendant les 29 dernières années, de plus de 120 enfants et adultes handicapés dans des homes et des
institutions sociales. A ce jour, l’homme a avoué avoir abusé de 114 victimes et se trouve en détention
préventive. CURAVIVA Suisse condamne ces actes de violence avec la plus grande rigueur!
CURAVIVA Suisse attache beaucoup d’importance à la prévention des abus sexuels et d’autres formes de
violence. Dans cet esprit, CURAVIVA Suisse s’engage au niveau des autorités responsables et des
organes de direction en faveur d’une formation adéquate des collaborateurs et de la mise en œuvre d’une
gestion de la qualité intégrée, et exige expressément une culture de communication ouverte et
transparente. En ce sens, l’association faîtière propose un programme de formation continue; elle a élaboré
des documents tels que « Bonne conduite au quotidien au sein des homes – devoirs et responsabilité des
autorités responsables et de la direction des homes » ou « Les fondements d’une action responsable au
sein des homes et des institutions », et organise des congrès spécifiques à ce sujet. Ainsi, par exemple, le
congrès « Prévention institutionnelle et intervention en cas d’abus sexuel au sein des institutions sociales »,
le 6 mai 2011, au siège de CURAVIVA Suisse à Lucerne. En outre, CURAVIVA Suisse mène
conjointement avec la Haute école de Berne, un projet de recherche sur la « Prévention de la violence dans
les homes ». Ce projet de recherche a pour objectif l’élaboration de mesures concrètes de prévention
accompagnées de constats des faits, recommandations et listes de contrôle, ainsi que le développement
d’un programme de formation avec des stratégies d’intervention pour éviter les actes de violence.
CURAVIVA Suisse continuera à s’engager de manière énergique pour la prévention des actes de violence
entre tuteurs et pensionnaires ainsi que de ceux qui ont lieu entre pensionnaires.
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