
Freddy et Linda

Freddy a 35 ans, il travaille comme professeur de sport à l’école profes-
sionnelle. Durant ses loisirs, il s’engage activement au sein de sa section 
SSS. Depuis plus de 10 ans, il oeuvre comme moniteur de cours. A part 
ça, il est actif au sein des services de sauvetage et lors de manifestations 
de la section. Grâce à sa disponibilité et sa jovialité, Freddy est très ap-
précié par ses collègues de la section. Depuis plusieurs années, Freddy 
vit en ménage avec sa partenaire.

Linda vient d’avoir 17 ans ; elle est en deuxième année d’apprentissage. 
Il y a deux ans, lors des leçons de gymnastique, Linda a fait la connais-
sance de Freddy. Bien qu’au début, Linda n’ait pas eu trop d’atomes 
crochus avec Freddy, elle le trouve dès lors très attrayant.

 Acte/abus

Pendant les leçons de gymnastique au centre professionnel, les élèves 
de la classe de Linda se sont rendus à la piscine couverte afin de passer 
des tests de natation. Pendant la leçon, Freddy les rend attentifs à l’offre 
de la section SSS et mentionne également son engagement bénévole 
comme moniteur de cours.

L’activité de moniteur de cours de Freddy constitue pour Linda une op-
portunité géniale pour mieux faire connaissance de l’homme qu’elle ad-
mire en secret. Elle décide de suivre le plus rapidement un cours donné 
par Freddy.

Ainsi dit, ainsi fait. A la fin du dernier jour de cours, Freddy prend congé 
des participants mais reste encore à la piscine pour ranger le matériel de 
cours. Etant donné que la piscine est fermée et qu’à part Freddy, il n’y a 
plus personne, Linda voit alors une chance de s’approcher de lui.

Elle l’aide à ranger le matériel de cours. Dans le petit local de la section, 
Linda prend tout son courage et embrasse Freddy. Surprise, elle se rend 
compte que ses avances sont immédiatement repoussées. Freddy lui 
explique qu’il a une amie et que le comportement de Linda est totalement 
inapproprié.

Soupçon

Pendant les deux semaines qui suivent, Linda ne suit pas les leçons de 
gym à l’école professionnelle. Freddy décide d’annoncer cette absence à 
la direction de l’école. Il ne mentionne pas l’incident à la piscine couverte.

Par la suite, Linda doit justifier ses absences devant la direction de l’école. 
Pendant l’entretien, elle réagit de manière hostile et presque agressive aux 
questions de la direction. Il n’y a pas de raison évidente pour ses absences. 
Lorsqu’une camarade de Linda demande ce qu’elle a, Linda laisse enten-
dre que lors du cours donné par Freddy, ce dernier l’avait allumée et 
harcelée.

2 Freddy informiert die Sektion

Nach dem Gespräch mit der Schulleitung erschein Linda wieder im Sport-
unterricht. Unter ihren den Klassenkameradinen kursieren jedoch ver-
schiedenste Gerüchte über Linda und Freddy. Einige glauben sogar an 
eine heimliche Liebesbeziehung zwischen den beiden. 

Der Lehrmeister einer Mitschülerin meldet sich schlussendlich bei der 
Schulleitung. Seine Lehrtochter hat im Geschäft von den Gerüchten an 
der Schule erzählt. Die Schulleitung beschliesst, die zuständigen Behörden 
einzuschalten und bittet Freddy um eine Stellungnahme. Dieser ist vom 
Ausmass der Situation sehr überrascht und informiert die Schulleitung 
nachträchlich über den Vorfall im Bad. 

Noch am gleichen Abend informiert Freddy per Telefon den Präsidenten 
seiner Sektion über die Geschehnisse an der Schule.
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2 Freddy informe la section

Après son entretien avec la direction de l’école, Linda participe à nouveau 
aux leçons de gym. Parmi ses camarades de classe, des bruits com-
mencent à circuler au sujet de Linda et Freddy. Certains croient même 
que les deux entretiennent une liaison amoureuse secrète.

Le maître d’apprentissage d’une autre élève s’adresse finalement à la 
direction d’école. Son apprentie a raconté les ragots dans l’entreprise. La 
direction d’école décide d’en informer les autorités compétentes et de-
mande à Freddy de s’exprimer. Ce dernier est très surpris par l’ampleur 
de la situation et informe enfin la direction d’école de ce qui s’était passé 
à la piscine.

Le même soir, Freddy informe par téléphone le président de sa section de 
l’incident à l’école.

3 Constitution de l’état-major de crise

Selon les lignes directrices de la section et en sa qualité de responsable 
de l’état-major de crise, le président de la section réunit le lendemain 
l’état-major de crise. Etant donné que Freddy est actuellement actif comme 
moniteur dans un autre cours, il convoque également le moniteur chef et 
le responsable de communication.

L’état-major de crise décide d’annoncer l’incident au siège administratif 
de la SSS, selon le concept de communication en cas de crise.

4 Devoirs de l’état-major de crise vis-à-vis de Linda

A part le fait que Linda ait suivi un cours, il n’y a pas de lien entre Linda et 
la section SSS. C’est la raison pour laquelle l’état-major de crise décide 
de ne pas la contacter. Cependant, le responsable de communication 
prend contact avec l’école afin de fixer les règles de communication.

5 Devoirs de l’état-major de crise vis-à-vis de Freddy

Basé sur les déclarations de Freddy et le fait qu’il ait lui-même annoncé 
l’incident à sa section, l’état-major de crise décide dans un premier temps 
de ne pas prendre de mesures à l’encontre de Freddy ni de le confronter 
à l’incident.

6 Prise de position de Linda

Entre-temps, les parents de Linda sont informés par l’école au sujet du 
soupçon. Quand ils en parlent avec elle, Linda leur avoue que les décla-
rations de ses camarades de classe ne correspondent pas du tout à la 
vérité. Le jour suivant, Linda et ses parents se rendent à la direction de 
l’école et expliquent ce qui s’est réellement passé.

La direction d’école informe ensuite toutes les instances impliquées et le 
responsable de communication de la section SSS. L’état-major de crise 
décide de discuter l’incident avec Freddy avant de clore l’affaire.

7 Information des membres de la section

D’entente avec Freddy, l’état-major de crise décide d’informer par mail 
tous les moniteurs de cours de la section au sujet de l’incident. Le cas 
démontre que lors d’une situation délicate, il est très important d’en infor-
mer immédiatement le responsable de l’état-major de crise.

Le maître d’apprentissage ayant avisé la direction d’école a été informée 
par cette dernière par écrit au sujet de la clôture du cas.

CONTRE LES ABUS SEXUELS !

Schéma d’intervention – Freddy
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Une procédure pénale est ouverte à l’encontre 

de la personne accusée ?

Examen et évaluation internes du cas par l’instance 

supérieure de la section/de l’association

Intervention

 Vérifier la participation et le soutien par l’association

 Engager ou constituer l’état-major de crise

 Définir les compétences

 Vérifier la participation du service spécialisé

 Définir un éventuel service de médiation

 Désigner une personne responsable

 Répartir les tâches

Devoirs de la section vis-à-vis de la personne accusée

 Ne pas confronter la personne accusée avec  

ses agissements

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

C’est le travail de la police

 Distinguer entre les faits et les suppositions

 Assurer la protection de la personnalité

 Ne parler de l’affaire qu’avec des professionnels

Mesures de l’état-major de crise 

à l’égard de la personne accusée

 Examen détaillé de la situation

 Conseils éventuels à la personne accusée

 Confrontation avec les faits 

 Prise de position par rapport aux faits

 Blocage des contacts avec la victime

Information aux membres de la section

 A qui ? (équipe, juniors, parents, section)

 Comment ? (personnellement, par écrit, lors d’une séance)

 Qui informe ? (le moniteur, l’état-major de crise, 

comité, spécialiste)

Définir des obligations vérifiables sur la base des directives 

internes et les consigner par écrit. Si nécessaire, prononcer 

des sanctions, par ex. :

 Avertissement

 Suspension 

 Si rien ne s’est passé, réhabilitation et information 

aux instances/personnes concernées

 Exclusion

Le responsable de l’état-major de la section est informé

Evaluation / classement du cas

(Parmi les mesures prises, lesquelles ont été efficaces ?)

Le soupçon s’intensifie-t-il ?

Transgression des limites / abus au sein de la section

Soupçon : la victime parle de ce qui s’est passé

Le moniteur

 reste attentif, observe, cherche des preuves

 reste en contact avec la victime

 demande conseil 

Retour au quotidien

Le moniteur écoute attentivement et essaie d’avoir une vue 

d’ensemble, sans poser de questions suggestives

Le moniteur informe la victime des démarches futures

Le moniteur demande conseil à la personne de contact / 

au service spécialisé 

> Il propose de l’aide à la victime

 La victime est-elle d’accord ?

Information à la section et au public

 Désigner une personne responsable

 Contrôler régulièrement le besoin en informations

Mesures de l’état-major de crise à l’égard 

de la personne accusée

 Prise de position de la personne accusée par 

rapport à la procédure

 Suspension de ses fonctions

 Retrait des autorisations pour des cours de formation

 Informer J+S

 Blocage des contacts avec la victime

Devoirs de l’état-major de crise vis-à-vis de la victime

 Contacter la victime 
 Informer les parents
 Définir un service compétent, éventuellement 

un encadrement
 Effectuer une analyse sommaire, éventuellement avec 

le service spécialisé
 Protéger et accompagner la victime afin qu’elle soit bien 

intégrée dans la section au quotidien
 Désigner une personne de contact entre la victime et la 

section
 Assurer la protection de la personnalité

Information au public et à la presse

 Aucune information 

 Déterminer comment répondre aux 

questions de la presse

 Communiqué de presse

Chercher à connaître la raison et proposer 
une démarche anonyme

Le soupçon est-il confirmé ?

(Freddy ne réagit pas à la demande du moniteur)

Les enseignants, parents, collègues, spécialistes, et autres 

prennent contact avec la section

La victime est-elle d’accord ?

non

oui

non

oui non

oui non

non

oui

oui


