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Introduction
Vous trouverez tous les renseignements utiles sur le site :

www.vs.ch/maltraitance
Si une situation de maltraitance vous est connue, merci de remplir et renvoyer le formulaire
de recensement statistique au collectif de maltraitance de votre région :
http://www.vs.ch/NavigData/DS_13/M15913/fr/8.2%20Recensement%20maltraitance.pdf
Début du document
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Bibliographie et ressources
Adresses des collectifs régionaux contre la maltraitance
Haut-Valais
Dr Simon Fluri, Brückenweg 6, 3930 Viège,
Tél. 027/946.11.76
Valais central
Dresse Catharina Hürlimann Nicollier, Rue de la Dixence 8, 1950 Sion,
Tél. 027/323.30.80
Bas-Valais
Dr Thomas Gehrke, Médecin-chef à l’hôpital régional, Fusion 27, 1920 Martigny,
Tél. 027/603.90.84
Bases Légales
Code Civil Suisse : Art. 307, 308 et 310
Loi en faveur de la jeunesse :
Art. 53, 54 et 55

Services et numéros d’urgence
Le Service Cantonal de la Jeunesse (SCJ) par ses offices spécialisés, les Centres pour
le développement et la thérapie de l'enfant et l'adolescent (CDTEA) dont les
coordonnées se trouvent sur le site du service dans les contacts :
http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=15008
Urgences 144
Police 117
Aide téléphonique pour les enfants et les jeunes 147
Les médecins et infirmières scolaires
Les collectifs régionaux contre la maltraitance
Le réseau entraide Valais : http://www.revs.ch/fr/
Organisation de collaboration entre les institutions et les associations valaisannes. Cette
structure est mise en place pour faciliter l'aide aux personnes en détresse et améliorer la
visibilité des partenaires et des ressources à disposition.

Documents de référence
Comment
agir
en
professionnel
face
à
la
maltraitance
:
http://www.vs.ch/NavigData/DS_339/M23641/fr/grimabu_f_10.pdf.
La brochure : http://www.vs.ch/NavigData/DS_339/M23641/fr/maltraitance_brochure.pdf
Début du document
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Sites Internet
Patouch : http://www.patouch.ch
Association de prévention contre la violence envers les enfants, dont le but est la lutte
contre les abus sexuels, les violences physiques et psychiques impliquant les enfants et
les adolescents. Cette association valaisanne organise des interventions dans les
classes (cours pratiques).
L’association «1,2,3…Soleil» : http://www.association123soleil.ch/

http://www.loopline.ch/projets.php?id=25
Cette association, contre la maltraitance des enfants, est à but non lucratif. Elle a
développé un jeu-spectacle sensibilisation à la bientraitance de qu'elle anime
gratuitement dans les écoles de Suisse romande. Le Service de l’enseignement a donné
son autorisation à la distribution du jeu dans les écoles primaires valaisannes (public
cible principal 6H à 8H avec possibilité d’adaptation pour les plus petits et plus grands
degrés)
Ce document explique la démarche
Harcèlement - Stop au cyberharcèlement
Le programme national Jeunes et médias publie un dossier en rapport avec le
harcèlement dont un nombre important de jeunes sont victimes sur le web. Une série
d'offres et de conseils pratiques sont mis à disposition des jeunes, des parents et du
corps enseignant.
http://www.jeunesetmedias.ch/fr/opportunites-et-risques/risques/cyberharcelement.html
Action innocence : http://www.actioninnocence.org
ONG qui lutte contre les abus sexuels impliquant des enfants sur Internet.
http://www.aspe-suisse.ch : Association Suisse Pour la Protection de l'enfant
Site Internet qui fournit des informations concernant l’éducation non-violente, la violence
envers les enfants et les droits de l’enfant par thématique : violence psychologiques,
physiques, sexuelles, structurelles et négligence.
http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/gesellschaft/opferhilfe.html :
fédéral de la justice
Informations destinées aux victimes et à leurs proches

OFJ - Office

http://www.cide.ch : Le Comité International pour la Dignité de l'Enfant
Association indépendante qui réunit essentiellement des professionnels de l'information,
des juristes bénévoles ou encore des représentants des domaines psycho-sociaux, avec
pour objectif d'informer le grand public des atteintes à la dignité des enfants à travers le
monde.
http://www.zadig.ch : Association ZADIG (Suisse)
A créé un programme de prévention précoce des violences faites aux enfants. Leurs
buts : en promouvoir l'application en Suisse romande et de permettre son extension à la
Suisse alémanique et au Tessin, et de concevoir et promouvoir diverses formes d'action
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auprès des enfants, destinées à renforcer l'estime de
forme d'agression.

soi et la protection contre toute

http://www.prevention.ch/lesabussexuels.html : Ministère de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale
Les abus à l'égard des enfants, comment leur en parler ? Contient un permis de
prudence pour les enfants.
http://www.enfance-et-partage.org : Site de l'association Enfance et Partage (France)
Le site est divisé en deux parties : l'une s'adresse aux enfants et leur énonce d'une
manière claire leurs droits, l'autre rappelle aux adultes l'historique de l'association et la
définition légale de la maltraitance. Site coloré, au contenu rigoureux et instructif
Début du document
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Bibliographie
Jeremy est maltraité. Dominique de Saint Mars & Serge Bloch Editions Calligram. Max
ne comprend pas pourquoi son copain Jérémy est souvent violent. Un jour, il découvre
qu'il est maltraité par son père…
Lili a été suivie, Dominique de Saint Mars & Serge Bloch .Editions Calligram
Lili est suivie dans la rue par quelqu'un qui lui demande de l'accompagner. Comme elle
sent le danger, elle dit NON et arrive à trouver de l'aide.
Max est racketté Dominique de Saint Mars & Serge Bloch Editions Calligram
C'est arrivé à Ben N. Fabry Editions Ecole de Loisirs
J'ai peur du Monsieur, Virginie Dumont &t Madeleine Brunelet. Editions : Actes Sud
Junior
Ce livre évoque, sous forme de fiction, la délicate question de la violence de certains
adultes envers les enfants. Il propose aussi des réponses pour leur apprendre à mieux
se protéger, sans pour autant les inciter à refuser la tendresse de leurs proches ou à se
méfier sans raison de tout un chacun.
Julie n'est pas la seule, Helen Wormser, Walter Wigger, Nadine Schnyder Produit par
les centres LAVI Bande dessinée qui explique comment la loi sur l'aide aux victimes
d'infractions peut aider les enfants à faire valoir leurs droits
Te laisse pas faire, Jocelyne Robert .Editions de L'Homme. Les abus sexuels expliqués
aux enfants
Ce livre est destiné aux parents et aux enfants âgés de 4 à 12 ans. Il "convie les
lecteurs à faire une démarche de prévention visant à donner à l'enfant le pouvoir qui lui
revient sur son corps et sur sa vie. Car il faut bien qu'ils apprennent que les loups ne se
retrouvent pas seulement dans les contes"!
Ni Hérisson, Ni Paillasson
L’exposition illustre, par des animaux, des attitudes et des comportements très courants
qui, au quotidien, provoquent, facilitent ou aggravent la violence. Des ateliers participatifs
sont proposés pour compléter l'exposition.
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/AN_Ne/AN_Ne_302_herisson.p
hp
L'intimidation chez les jeunes
Comprendre et aider les victimes
intimidateurs. Document pédagogique

et

les

Ce livre destiné aux enseignant-e-s du primaire et
du secondaire qui souhaitent acquérir de moyens
pour lutter contre l’intimidation. La première partie
est consacrée à la définition de l’intimidation (dans
ses différentes phases et avec des exemples...
» | Plus d’informations
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La petite casserole d'Anatole
Cycle 1, Livre / Brochure
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite
casserole. Elle lui est tombée dessus un jour…On
ne sait pas très bien pourquoi. Au lieu de
s'intéresser à ses qualités, les gens qui le croisent
regardent surtout sa casserole... Un jour, il en a
assez. Il...
» | Plus d’informations
Oh Lila! - Théâtre d’images (kamishibai) pour des enfants
Cet outil permet de travailler la thématique de la recherche d’aide et de soutien. Parfois, il
est indispensable de pouvoir trouver de l’aide pour se sortir d’une situation difficile et se
sentir mieux.
Plus d'informations
Début du document
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