C O M M U N I Q U É DE P R E S S E
Berne, 7. février 2011

Affaire d’abus sexuels sur plus de 120 enfants et personnes handicapées

Réexaminer les mesures de prévention et ne pas
s’appuyer uniquement sur les certificats de travail lors
du recrutement du personnel

Berne. CURAVIVA Suisse et INSOS Suisse sont profondément consternées par les actes
d'abus sexuel commis par un travailleur social dans neuf homes. Il s’agit maintenant de
clarifier complètement et de manière détaillée comment ceci a pu se produire. Le secteur des
homes doit tirer des leçons de cet incident et les mettre en œuvre dans le cadre de mesures de
prévention encore plus efficaces.
Les deux organisations faîtières nationales INSOS Suisse et CURAVIVA Suisse ainsi que leurs
institutions s'engagent depuis plusieurs années dans la promotion de la prévention par diverses
mesures. Il n’est malheureusement pas possible, dans les institutions comme dans tous les autres
secteurs de la société, où des personnes partagent leur quotidien dans un contexte de disparité de
pouvoir, d’exclure à cent pour cent les actes d’abus. L'instauration d'un climat de suspicion générale à
l’égard de tous les employés du secteur des homes ne mène cependant pas à l'amélioration visée. Il
est toutefois certain que tout doit être entrepris pour empêcher les actes d‘abus et que toutes les
mesures de prévention antérieures doivent être réexaminées et, si nécessaire, remaniées.
La prévention commence lors du recrutement du personnel et des clarifications y afférentes.
CURAVIVA Suisse et INSOS Suisse estiment qu’il est impératif que les homes et les institutions
sociales ne s’appuient plus uniquement sur les certificats de travail lors du recrutement du personnel. Il
est absolument nécessaire qu’ils instaurent un échange réciproque de données et d’informations,
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s’enquièrent des expériences faites auprès des précédents employeurs et abordent ouvertement et
directement les divergences dans les indications ou les perceptions, et les vérifient. La prévention
englobe également la prise au sérieux des indications des personnes nécessiteuses, à plus forte
raison lorsqu’elles ont des difficultés à s'exprimer. Un climat ouvert et de vigilance doit être entretenu
de manière ciblée dans l'institution et l’équipe, afin que les singularités puissent être détectées à
temps, signalées en toute confiance et vérifiées. Les formations régulières pour la sensibilisation des
collaborateurs constituent des mesures supplémentaires de prévention professionnelle.
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CURAVIVA Suisse
L'organisation faîtière nationale CURAVIVA Suisse représente au niveau fédéral les intérêts et positions de 2'300
institutions et EMS réunissant près de 100'000 personnes concernées et 130'000 collaborateurs dans les
domaines des personnes âgées, des adultes avec handicaps ainsi que des enfants et adolescents aux besoins
spécifiques. Grâce au soutien et à la promotion actifs de ses membres, CURAVIVA Suisse s’engage pour la
dignité et une qualité de vie aussi élevée que possible des habitants des homes et institutions sociales.
INSOS Suisse
En tant qu’association nationale sectorielle, INSOS Suisse représente les intérêts de 750 institutions pour
personnes handicapées. Près de 60’000 personnes y trouvent du travail, une structure de jour ou un espace de
vie et peuvent y accomplir des mesures d’intégration ou d’ordre professionnel. INSOS Suisse s’engage pour des
conditions cadre optimales, pour un personnel qualifié et en nombre suffisant ainsi que pour l’observation de
standards de qualité dans les institutions.
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