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Fondé en 2002, selon les articles 60 et suivants du Code civile suisse, l’association INNOCENCE EN DANGER (Suisse) 
est enregistré au registre du commerce le 7 mai 2003 (IDE/UID) CHE-110.069.057) avec comme but la « protection 
et défense de l’enfant contre les exploitations de toute nature dont il est victime de par le monde et surtout par 
l’intermédiaire de l’Internet et de toute technologie de la communication ».

Mouvement mondial de protection et défense des enfants, Innocence en Danger se compose de groupes d’action 
et de bureaux juridiquement indépendants dans plusieurs pays, avec des axes d’intervention spécifiques pour 
protéger les enfants et les adolescents contre toutes les formes de maltraitances sexuelles. Nos 3 pôles d’actions 
sont la résilience, la prévention et la recherche.

IED protège l’enfance blessée. Elle est la première association au monde à avoir mis en place des séjours de 
résilience pour les victimes de violences sexuelles.

Depuis 2003, IED Suisse accueille chaque été une quinzaine d’enfants, accompagnés par au moins un adulte 
protecteur, à participer à un séjour de reconstruction émotionnelle dans les Alpes suisses. Nous collaborons 
avec une équipe sociale professionnelle composée de psychologues, de musicothérapeutes, d’art-thérapeutes, 
d’artistes, de professeurs de sport et de bénévoles formés. Ces séjours sont rythmés par des ateliers riches en 
activités stimulantes et variées, telles que la peinture, le dessin, la gravure, le tie-dye, la fabrication de marionnettes 
et de masques, le self-défense ou encore la musique. L’objectif de ces séjours est de consolider la résilience afin de 
renforcer la confiance en soi, stimuler la créativité et favoriser les échanges avec des pairs. Les effets thérapeutiques 
de nos séjours sont reconnus par la communauté médicale.

Innocence en Danger Suisse mène des activités de sensibilisation et de formation pour renseigner les écoliers, les 
parents et les éducateurs sur les mesures à prendre pour naviguer en toute sécurité sur les réseaux sociaux et sur 
internet.

Nous participons à des colloques, forums, conférences pour informer et aider au mieux le public, notamment les 
professionnels actifs dans le domaine de la santé et de la protection de l’enfance, sur la thématique des violences 
sexuelles.

Depuis 2018, IED Suisse s’implique dans la recherche pour permettre aux scientifiques d’étudier et de mesurer les 
répercussions physiques, psychologiques et économiques des agressions sexuelles sur les victimes, mais également 
sur la société dans son ensemble. Les résultats de ces études sont des outils cruciaux pour :

 1. renforcer et améliorer les mesures de lutte et de prévention contre les violences,
 2. avoir une meilleure compréhension de l’impact neurologique de ce type de violences sur le long terme,
 3. évaluer les répercussions économiques, financières et sanitaires pour la société dans son ensemble,
 4. consolider les méthodes thérapeutiques de reconstruction des victimes,
 5. adapter et/ou à introduire les lois nécessaires pour une meilleure protection des victimes.

Rapport d’activité IED SUISSE 2021‘‘
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NOUVEAUTÉS 2021

Selon l’étude « Coûts économiques de la violence contre les enfants » entrepris par les Nations Unis en 2015, les 
violences faites sur les enfants coûtent chaque année 4% du PIB annuel par pays.1

Ces deux années pandémiques ont été d’autant plus tragiques pour les enfants du monde entier ! Leurs écoles 
ont été fermées, leur avenir compromis, leur vie sociale considérablement limitée, leur santé psychique mise à 
rude épreuve... un cauchemar pour ceux qui se sont retrouvés cloîtrés avec un(e) prédateur(-trice) 24h/24, 7j/7 à la 
maison !

Diverses études internationales ont révélé que le premier confinement au printemps 2020 a engendré :

 ) un accroissement du stress et de l’anxiété éprouvée par une majorité de la population,
 ) une recrudescence de la consommation de médicaments, d’opiacés et d’alcool durant cette période,
 ) une hausse alarmante de la violence domestique (majoritairement envers les femmes et les enfants),
 ) une augmentation du temps passé sur internet et les réseaux sociaux, ayant pour conséquence un repli  

 sur soi-même et la multiplication de dépressions, d’autodestruction, et de suicides auprès des jeunes.

Plus grave encore, les pédocriminels, eux, ont de leur côté eu bien plus de temps pour chercher, manipuler et attirer 
leur(s) proie(s) !!!

Si rien n’est entrepris, ce fléau socio-économique, qui est en train de devenir un problème de santé mondiale, 
modifiera considérablement le mode de fonctionnement de notre société et de notre économie dans son ensemble. 
« Prévenir plutôt que guérir » ne suffit plus, et nos séjours de résilience (reconstruction émotionnelle post traumatique) 
s’avèrent faire partie des solutions indispensables pour sortir de ce cycle autodestructeur.

Accroître le nombre de séjours proposés, former les professionnels de l’éducation et du travail social, améliorer les 
outils de prévention en ligne sont nos principaux objectifs, alignés au programme européen HORIZON 20302.

Ayant constaté l’impuissance des professionnels face à cette situation, IED Suisse a mis l’accent sur la formation 
des travailleurs sociaux, des professionnels de l’éducation et sur la protection cybernétique. Nous avons 
approché divers interlocuteurs : hautes écoles, fournisseurs d’internet et de téléphonie, polices criminelles ainsi que 
les structures étatiques, afin d’implanter des solutions au niveau national. Non seulement nous souhaitons accroître 
la protection en ligne des enfants, mais aussi renforcer la formation de tout professionnel en contact avec des 
mineurs, afin d’améliorer la prise en charge et la détection précoce de tout soupçon de maltraitance.

Plusieurs groupes de travail ont été créés, sur 3 sujets nationaux :

1. Le manque, voir l’inexistence, de législation spécifique aux problèmes cybernétiques : Un groupe de travail  
« politique » a été créé, afin de déposer des motions politiques sur une base régulière, permettant 
l’introduction de nouvelles lois au niveau national.

2. Les lacunes légales dans l’éducation : 4 associations de défense des droits de l’enfant, IED, Patouch, 1 2 3 
Soleils, Fondation Enfants Malades, se sont regroupés avec Mr Sergei Aschwanden, champion d’Europe 
et vice-champion du monde de Judo, membre du Grand Conseil vaudois, afin de déposer et défendre 
auprès du Grand conseil vaudois la motion « Pour une éducation sans violence ». 

3. Les lacunes des formations sociales : La formation des travailleurs sociaux est en complète refonte ; les 
hautes écoles ont saisi l’importance d’intégrer la compréhension neurologique des traumatismes dans 
leur programme. Les disparités entre formation et réalité du terrain ont poussé les hautes écoles à adapter 
leur programme de formation et de formation continue. Nous avons été approchés pour joindre leur 
groupe de travail et amener notre expertise autour des thématiques de la « résilience » et de la « détection 
précoce de maltraitance ».
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Cyber-pédocriminalité - Stagiaire

Cette année, IED Suisse a accueilli une stagiaire en fin d’étude en master socio-économique de l’UNIGE (Université 
de Genève) avec une spécialisation en cybercriminalité, mademoiselle Christy Scheuchzer.

Son rapport de stage « Recherche sur les moyens et outils disponibles pour lutter contre la cyber-pédocriminalité en 
Suisse romande » a été mis sur pied afin d’avoir une vue d’ensemble de la situation cybernétique à l’heure actuelle, 
et de déterminer quels outils font défaut dans notre pays pour protéger au mieux nos enfants.

Quels sont les outils protégeant les enfants en ligne ? Comment sont-ils déployés ? Couvrent-ils toute la Suisse ? 
Les familles/enfants savent-ils se protéger ?

Le rapport répond à ces questions et à beaucoup d’autres. C’est un outil très important pour renforcer la sécurité 
en ligne des enfants, mais aussi pour aider à comprendre les défis auxquels nous devons encore faire face 
juridiquement et politiquement en Suisse.

Grâce à cette analyse, nous avons pu mettre en place un groupe de travail, afin d’implémenter des solutions 
technologiques en Suisse. Nous sommes en contact avec les autorités et les fournisseurs de téléphonie et internet 
en suisse, pour installer une solution informatique déjà déployée avec succès dans d’autres pays :

 ) Araknid Project (Anytime Reasoning and Analysis for Kill-Web Negotiation and Instantiation across Domains 
- https://projectarachnid.ca/en/): Cette solution filtre les URL de sites web incriminants, les retraçant dans 
toutes les couches du web, comme sur une toile d’araignée. Ceci permet d’effacer un grand nombre de sites 
web à caractère pédo-pornographiques, de remonter des filières pédophiles pour incriminer les criminels.

 ) Cyan Forensics (https://cyanforensics.com/) : Ce logiciel présente plusieurs solutions. Tout d’abord, il aide 
les autorités (polices) à trier la quantité massive d’images à examiner dans les dossiers criminels, et recherche 
dans toutes les couches d’internet, si des images pédo-pornographiques, ayant la même signature sont 
partagées/diffusées, et sur quelles plateformes. L’une des caractéristiques très intéressantes pour IED est la 
possibilité qu’offre ce logiciel de bloquer le téléchargement de tout contenu litigieux qu’un utilisateur tente 
de mettre en ligne. Toute image suspecte sera bloquée lors d’une tentative de téléchargement, empêchant 
ainsi sa diffusion (par exemple, l’image d’un visage d’un enfant recouvert d’un liquide non-identifié).

Réseau Suisse des droits de l’enfant

Innocence en Danger Suisse a intégré en 2021 dans le Réseau suisse des droits de l’enfant, qui est une association 
d’organisations non gouvernementales suisses, engagées dans la reconnaissance et l’application de la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant en Suisse. Sa tâche principale comprend la procédure 
de contrôle de la Convention des droits de l’enfant et l’établissement des rapports adressés au Comité des 
droits de l’enfant des Nations Unies. Cette procédure implique une observation stricte de la mise en œuvre de 
la Convention des droits de l’enfant, analysée dans les rapports périodiques et discutée avec les autorités et 
d’autres organisations.

Ce réseau permet à IED Suisse d’asseoir sa position sur tout le territoire suisse, de se faire connaître dans la partie 
alémanique et italienne de la Suisse et d’établir de nouveaux partenariats pour nos activités. De plus, ce réseau 
met des outils à disposition des associations, pour renforcer les liens inter-associations dans la lutte dans la 
protection de l’enfance.

NOUVEAUTÉS 2021
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Recherche UNIL – Programme européen Horizon 20302

Innocence en Danger Suisse est partie prenante dans le projet européen Horizon 20302, qui vise à « Transformer 
notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ».

Voici quelques points du programme :

« …Un monde qui investisse dans ses enfants et où chacun d’eux grandisse à l’abri de la violence et de 
l’exploitation. Un monde où l’égalité des sexes soit une réalité pour chaque femme et chaque fille et où tous les 
obstacles juridiques, sociaux et économiques à leur autonomisation aient été levés… »
« … Nous nous engageons à assurer une éducation de qualité à tous les niveaux de l’enseignement – pré primaire, 
primaire, secondaire, supérieur, technique et professionnel. Chacun, quels que soient son sexe, son âge, sa race 
ou son origine ethnique, y compris les personnes handicapées, les migrants, les autochtones, les enfants et les 
jeunes en situation de vulnérabilité, devrait avoir accès à une formation qui l’aide à acquérir les connaissances 
et les compétences nécessaires pour mettre à profit les possibilités qui s’offrent à lui et participer pleinement à 
la vie de la société… »
« … Nous éliminerons le travail forcé et la traite des êtres humains et mettrons fin au travail des enfants sous 
toutes ses formes… »
« … Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé 
et la mutilation génitale féminine… »
« … Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture 
dont sont victimes les enfants… »

L’université de Lausanne (UNIL) a été mandaté par l’Union Européenne pour déployer sur sol suisse une étude 
exhaustive faisant un état des lieux sur la situation cybernétique dans notre pays. Le but étant d’avoir une vue 
d’ensemble des outils existants, de ceux faisant défauts, des plus grands problèmes auxquels les jeunes se 
heurtent, au manque de moyen des autorités policières, ainsi qu’aux problématiques légales, dans tous les pays 
d’Europe.

IED a été intégrée comme association référente sur la thématique des maltraitances de tous genres sur les 
mineurs, ainsi que sur la pédo-cybercriminalité. Nos années d’expérience ainsi que les diverses études menées 
sur la thématique, nous ont permis d’amener un grand nombre d’éléments à l’étude dirigée par l’UNIL. Ainsi, les 
recherches menées par notre stagiaire Christy Scheuchzer (voir ci-dessus), ont pu être reprises pour compléter 
leur étude.

HES SO - Haute école spécialisée de Suisse occidentale

La Haute école spécialisée de Suisse occidentale a été créée en 1997 par sept cantons (Berne, Jura, Neuchâtel, 
Fribourg, Genève, Valais et Vaud). Avec plus de 21’000 étudiant(e)s répartis sur près de trente sites, la HES-SO est 
la plus grande haute école spécialisée de Suisse, et la deuxième du pays, regroupant l’ensemble des formations 
professionnelles supérieures en sciences appliquées sur six domaines disciplinaires.
A l’instar des sept autres HES suisses, la HES-SO est devenue un partenaire incontournable de la formation et de 
la recherche en Suisse.

Leur vision stratégique, en accord avec le programme européen Horizon 20302, comprend une révision complète 
de leur cycle de formation afin de garantir la qualité des formations en phase avec les besoins sociétaux. Dans 
cette démarche, IED Suisse a été approchée pour les appuyer dans la refonte de leurs formations dans le 
domaine « Travail social » et y intégrer les notions de « résilience » et de la « détection précoce de maltraitance ».

Une approche de la HEP (Haute Ecole de Pédagogie) a été entrepris fin 2021 dans l’optique de
fournir plus d’outils aux professionnels de l’éducation, dans une démarche parallèle à celle
débutée avec la HES-SO.
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Première ambassadrice pour IED Suisse : Madame Sarah Briguet

Mme Sarah Briguet, ex-Miss Suisse, ancienne présentatrice à la Télévision Suisse Romande, a accepté de devenir 
la première ambassadrice pour IED en Suisse. Survivante de l’inceste, elle partage son vécu au travers de sa 
biographie, intitulée « Miss À Mort », où elle relate son combat contre l’inceste, tout en dévoilant une partie du 
mystère de la vie d’une Miss.

Son parcours de vie ayant passé par la résilience, elle a exprimé le souhait de soutenir nos séjours de résilience, 
convaincue par leurs bienfaits thérapeutiques pour les enfants victimes et leurs proches.

Représentante de renom pour notre association, elle nous aide activement dans la lutte pour améliorer les lois 
en vigueur et nous permet une plus grande visibilité médiatique.

Actuellement, nous collaborons pour la révision de la loi sur l’imprescriptibilité : nous souhaitons rendre toute 
action pénale contre ce type de délits imprescriptibles (non-limités dans le temps). 

L’art. 101 du code pénal énumère les crimes qui sont imprescriptibles selon le droit suisse. L’alinéa 1 let. e. de cet 
article déclare que les actes d’ordres sexuels avec les enfants sont imprescriptibles. Cependant, l’imprescriptibilité 
d’actes d’ordres sexuels avec des enfants est une question de peine et non pas d’action pénale (Meyer, 2021). 
L’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs est toujours prescriptible, donc le fait de pouvoir 
démarrer la poursuite court jusqu’au jour où la victime a 25 ans (art. 97 al. 2 CP).

Nous voulons changer cela, car de nombreuses études ont démontré qu’une majorité de victimes souffre de 
dissociation et/ou d’amnésie traumatique à la suite de ce type de violence subie, et qu’il est plutôt rare que les 
souvenirs refassent surface avant les 25 ans révolus de la victime. De plus, nous estimons que toute victime a le 
droit d’être entendu(e) et reconnu(e), peu importe le temps passé.

1https://violenceagainstchildren.un.org/fr/economic_costs_of_vac_viewpoint
2Horizon 2030 : Le programme universel Horizon 2030 vise 17 objectifs de développement durable, adoptés par 193 Etats membres qui se sont engagés à œuvrer en vue 
d’assurer une croissance économique durable et inclusive ainsi que l’inclusion sociale et la protection de l’environnement, dans un esprit de partenariat et de paix. Le 
Programme 2030 admet cinq dimensions essentielles : humanité, prospérité, planète, partenariats et paix.
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ACTIVITÉS 2021

Pour la deuxième année consécutive, IED Suisse a été dans l’incapacité de tenir son événement annuel de 
récolte de fond, compte tenu des normes sanitaires imposées par la Confédération. Cependant, nous avons pu 
organiser un événement de sensibilisation autour de nos séjours de résilience, qui nous a permis d’augmenter 
notre visibilité en suisse romande.

Gala annuel de récolte de fonds

Une fois de plus, Innocence en Danger Suisse a dû annuler sa traditionnelle soirée annuelle de récolte de fonds. Les 
actions d’IED Suisse ayant étant limitées par les moyens financiers à disposition, nous avons malheureusement 
dû restreindre nos activités.

Le comité d’IED Suisse a décidé de concentrer ses efforts, à la formation des professionnels travaillant avec des 
enfants maltraités, en lien avec nos séjours de résilience. En 2022 nous souhaitons créer le premier « Centre 
d’Excellence des Séjours de Résilience pour les enfants victimes de violences sexuelles ». Ce centre proposera 
une formation spécifique à la résilience, basée sur les 20 années d’expérience d’Innocence En Danger. Cette 
formation est initialement prévue pour les professionnels en lien avec l’enfance, souhaitant aider les enfants 
victimes à se reconstruire émotionnellement. Transmettre notre savoir-faire unique au monde, pour permettre à 
plus d’enfants victimes d’avoir accès à une thérapie efficace, est une démarche saluée par nos pairs, ainsi que 
par les structures gouvernementales en charge de la protection de l’enfance.

C’est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de vous ! Nous espérons pouvoir organiser notre prochaine 
soirée de récolte courant août 2022. Vous pouvez déjà nous soutenir en faisant un don sur www.innocenceindanger.
ch ou par IBAN : CH23 0634 2016 1141 7780 1

Soirée de sensibilisation à nos séjours de résilience

Le 16 septembre 2021, Innocence en Danger a organisé sa première soirée d’information pour faire connaître plus 
amplement nos séjours de résilience pour les enfants victimes de violences sexuelles.

La soirée autofinancée a été organisée dans les jardins de la galerie Plexus Art à Montreux. La plupart des 
participants ont répondu présents, malgré les restrictions complexes exigées par la situation sanitaire. L’objectif 
de la soirée a été atteint, nous avons pu présenter les résultats thérapeutiques aux professionnels de la santé 
présents et faire découvrir au public l’existence de nos séjours. L’engouement était clairement palpable et cette 
soirée de présentation nous a permis de créer de nouvelles coalitions essentielles.

C’était aussi l’occasion de présenter au public notre première ambassadrice en Suisse, Mme Sarah Briguet, qui 
est venu présenter en avant-première pour l’occasion son livre « Miss À Mort ».

Workshop « protection en ligne » à l’école JFK de Gstaad

Mardi 16 mars 2021, IED Suisse en collaboration avec IID Germany, ont organisé un atelier en ligne pour sensibiliser 
les parents aux dangers que leurs enfants peuvent rencontrer sur Internet. L’atelier a été présenté par Mme 
Julia Von Weiler, notre représentante d’Innocence en Danger en Allemagne aux parents d’élèves de l’école 
internationale JFK de Gstaad. 

Au cours de cet atelier, les parents ont reçu des conseils sur la façon de protéger leurs enfants des cyber-risques, 
ainsi qu’une explication plus approfondie sur la façon dont les prédateurs opèrent en ligne. Ainsi, les parents ont 
pu renforcer leurs connaissances pour détecter précocement tout éventuel problème vécu par leur(s) enfant(s), 
ou un tiers, et repartent avec des outils efficaces à appliquer en cas de situations conflictuelles.

https://www.facebook.com/ied.fr/
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Film 1 sur 5

Innocence En Danger a participé à la production du film « 1 sur 5 » qui se base sur le manifeste contre la 
pédocriminalité en France, paru le 03.12.2020, coécrit par Mme Homayra Sellier, présidente d’IED, Mr Karl Zéro et 
Mr Serge Garde.

Synopsis : Un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles en 
Europe. Ce chiffre officiel est effarant. Nous sommes face à un véritable 
fléau social que la crise du Covid n’a fait qu’amplifier. Mais rien ne 
bouge.

Ce film, c’est faire un premier pas vers la compréhension de ce que des 
générations ont laissé faire, de ce que tant de médias préfèrent taire, 
ce que tant de politiques mettent sous le tapis. 

À la suite de l’étude du parlement européen de 2016 informant que « 1 enfant sur 5 serait menacé d’acte de 
pédocriminalité dans son environnement familial direct ou dans le cadre scolaire ou associatif », Innocence en 
Danger s’est associée à Karl Zéro et Serge Garde afin d’écrire un manifeste sur la thématique : un concentré 
de 80 pages qui dresse factuellement l’état des lieux de la situation en matière de violences sur les enfants en 
France. 1 sur 5 est également un livre-pétition qui propose 25 mesures concrètes pour faire vraiment changer 
les choses.

En 2021, après la parution du livre « 1 sur 5 », un film-documentaire du même nom a été produit, retraçant le 
chemin de vie de plusieurs victimes soutenues par Innocence En Danger.

La moitié des bénéfices du livre sont reversés à l’association Innocence En Danger, le film est mis à disposition 
gratuitement sur la plateforme Youtube. Une suite est prévue pour les présidentielles françaises d’avril 2022.

FILM 1 SUR 5 : https://youtu.be/m2BcLFbu5IA

1 SUR 5
MANIFESTE CONTRE LA PÉDOCRIMINALITÉ

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
https://youtu.be/m2BcLFbu5IA
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