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1 Introduction  

L’ASSAE juge qu’il est nécessaire d’introduire les normes de comportement présentées ci-
après dans les structures d’accueil de jour. Ces dernières sont invitées  

 à étudier la thématique des dépassements de limites et de l’exploitation sexuelle des 
enfants et des jeunes; 

 à aborder cette thématique dans leur établissement et à examiner la façon dont le 
code de conduite peut y être appliqué; 

 à intégrer cette thématique dans leur modèle pédagogique.  

 

Les enfants accueillis dans une crèche ou une garderie doivent être en sécurité. Les règles 
de comportement énoncées ci-après offrent une protection non seulement aux enfants mais 
aussi aux collaborateurs et aux collaboratrices.   

Le présent code de conduite constitue un complément aux directives de l’ASSAE et doit être 
compris comme un soutien et une incitation à la réflexion. Tout établissement accueillant des 
enfants doit examiner les règles de comportement, en discuter et les compléter. Les ques-
tions à se poser à cet égard sont notamment: 

 Ces prescriptions nous conviennent-elles? 

 Comment allons-nous procéder pour que ces règles soient appliquées et vécues? 

 Comment pouvons-nous renforcer les enfants et les accompagner sur la voie de la 
conscience de leur propre valeur? Ce sont en effet des enfants sûrs d’eux qui peu-
vent apprendre à dire «non».  

Il incombe à l’établissement de créer et d’introduire des situations professionnelles qui favo-
risent la transparence dans le travail quotidien avec les enfants. Il s’agit d’éviter tout abus 
dans une structure d’accueil de jour. Le présent code de conduite est l’un des instruments 
qui doit permettre d’atteindre ce but. 

 

2 Déclaration d’engagement  

L’ASSAE recommande de remettre le code de conduite en même temps que le contrat de 
travail ou de l’y intégrer. L’une des mesures de prudence peut consister à demander au futur 
collaborateur ou à la future collaboratrice un extrait de son casier judiciaire. Celui-ci ne ren-
seigne pas cependant sur les procédures en cours.  

Par leur signature, les collaborateurs et les collaboratrices confirment avoir lu le code de 
conduite et s’engagent à respecter ses principes (voir annexe 1).  
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3 Position de la structure d’accueil de jour et de son personnel  

Dans la structure d’accueil de jour, les abus sexuels envers les enfants qui sont le fait de 
collaborateurs et de collaboratrices et ceux qui ont lieu entre les enfants ne sont aucunement 
tolérés. 

Les collaborateurs et les collaboratrices de la structure d’accueil de jour connaissent la pro-
blématique des dépassements de limites et de l’exploitation sexuelle des enfants et des jeu-
nes et entreprennent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter de tels comportements. 

Ils et elles connaissent les articles du Code civil suisse pertinents à cet égard (en particulier 
les art. 187 et 188 CPS; voir annexe 2). 

Ils et elles savent que le téléchargement, la production et la transmission ou la vente de ma-
tériel de pornographie infantile constituent des infractions pénalement punissables et que 
ces actes ont des conséquences juridiques, même s’ils ont lieu en dehors de l’établissement 
d’accueil de jour et qu’ils concernent d’autres enfants que ceux qui leur sont confiés. 

Si des abus sexuels ont eu lieu, les collaborateurs et les collaboratrices entreprennent les 
démarches nécessaires pour éviter d’autres actes de ce type et pour introduire des mesures 
de soutien aux victimes (conformément au règlement interne). 

Les collaborateurs et les collaboratrices savent que s’ils et elles contreviennent aux lois ainsi 
qu’à la présente déclaration d’engagement, ils et elles s’exposent à des procédures de droit 
pénal ou de droit du travail. 

 

4 Attitude des collaborateurs et des collaboratrices  

Les collaborateurs et les collaboratrices de la structure d’accueil de jour s’engagent à assu-
rer la protection et le bien-être des enfants qui leur sont confiés. 

Ils et elles ne dépassent pas les limites d’une proximité tolérable et maintiennent la distance 
nécessaire envers les enfants. La responsabilité à cet égard incombe toujours aux adultes. 
Le droit des enfants à l’intégrité, à leur sphère privée et intime n’est pas enfreint. Les collabo-
rateurs et les collaboratrices respectent également la distance nécessaire s’il arrive que les 
impulsions émanent des enfants. 

Des règles particulières s’appliquent lors de situations qui exigent un contact corporel et une 
aide de type physique (se reporter au point 6 «Règles de comportement dans le travail quo-
tidien»).  

Les relations privées entre les enfants, d’une part, et les collaborateurs et les collaboratri-
ces,d’autre part, sont des contacts extérieurs au mandat professionnel. Les relations privées 
(y compris celles qui sont entretenues sur des sites Internet comme Facebook) sont incom-
patibles avec une attitude professionnelle. Il existe un risque de collusion entre intérêts pri-
vés et vie professionnelle. 

 

5    Réaction en cas de soupçon d’abus sexuels ou d’abus sexuels avérés  

Informer la direction de l’établissement n’est en rien assimilable à une dénonciation, mais 
relève de l’engagement en faveur des droits et du bien-être des enfants et des jeunes qui ont 
été les victimes d’abus sexuels. 

Si la direction de l’établissement est elle-même impliquée ou qu’elle ne réagit pas, il y a lieu 
d’informer l’organe hiérarchiquement supérieur le plus proche (p. ex. le comité) ou un service 
spécialisé. 

Si des collaborateurs ou des collaboratrices ont connaissance d’un abus sexuel envers des 
enfants ou entre des enfants, ils ou elles transmettent ces informations à la direction de 
l’établissement. Il en ira de même en cas de soupçons, indépendamment du fait que l’auteur 
fasse partie de l’équipe de collaborateurs, soit un autre enfant, une personne de l’entourage 
de l’enfant ou, le cas échéant, une personne inconnue.  
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En principe, il incombe à la direction de prendre contact avec des services spécialisés et les 
autorités et de planifier les étapes suivantes. 

On évitera d’aborder le problème frontalement aussi bien avec les personnes accusées 
qu’avec l’enfant désigné comme la victime. 

Si une victime parle spontanément à un collaborateur ou à une collaboratrice, il s’agira 
d’expliquer à l’enfant que l’adulte doit transmettre cette information à la direction de 
l’établissement. 

 

6 Règles de comportement dans le travail quotidien  

Le principe: maintenir la proximité correcte et la bonne distance  
Trouver la proximité correcte et la bonne distance est une responsabilité qui relève des col-
laborateurs et des collaboratrices. Au-delà de ce principe, les règles suivantes s’appliquent à 
l’ensemble d’entre eux. 
 
Toucher  
La structure d’accueil de jour accorde beaucoup d’importance à un rapport naturel et chaleu-
reux avec les enfants. Le fait de toucher et de consoler les enfants est considéré comme tout 
à fait naturel. 
 
Embrasser les enfants  
Les collaborateurs ne sont pas autorisés à embrasser les enfants. Tous les actes à caractère 
sexuel (le fait de toucher la poitrine et les parties génitales des enfants et des jeunes, etc.), 
tout comme l’utilisation d’un langage sexualisé, sont interdits.  
 
Accompagner individuellement  
Si un collaborateur ou une collaboratrice s’occupe d’un seul enfant, il ou elle le fait toujours 
en accord avec ses collègues. Il incombe à la personne dirigeant le groupe de vérifier que 
les règles de comportement sont bien respectées.  
 
Assurer l’horaire du début de la journée / de la fin de la journée  
Il se peut que l’horaire du début ou de la fin de la journée soit assuré par un seul collabora-
teur ou une seule collaboratrice. Les portes menant aux salles des groupes restent ouvertes. 
La direction et les parents sont informés de la situation. 
 
Changer les couches  
Lorsqu’arrive le moment du changement de couches, un collaborateur ou une collaboratrice 
en est informé/e. Les enfants sont langés uniquement par une personne de référence (et non 
par un ou une stagiaire). Les portes de la salle à langer restent ouvertes. L’application de 
crème dans la zone intime fait partie du changement de couches. 
 
Utiliser les toilettes  
L’enfant est accompagné uniquement s’il a besoin d’aide. Cet accompagnement fait l’objet 
d’une discussion avec les parents. 
 
Mesurer la température  
Chaque fois que cela s’avère possible, la température est mesurée dans l’oreille. Si la tem-
pérature doit être prise de manière rectale (dans l’anus), la mesure est effectuée par la per-
sonne dirigeant le groupe, en présence d’une autre personne ou dans la salle où le groupe 
se retrouve. Il est aussi possible d’informer d’autres personnes présentes. La procédure se  
discute avec les parents (entretien initial), qui la connaissent donc. 
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Faire la sieste et passer la nuit  
Au moment de l’endormissement des enfants, un collaborateur ou une collaboratrice est pré-
sent/e dans la pièce. Il est possible d’aller vérifier de manière spontanée le sommeil des en-
fants. L’enfant reçoit une caresse sur la tête ou la main, s’il le souhaite expressément. Les 
mêmes règles s’appliquent lorsque les enfants passent exceptionnellement la nuit à la crè-
che ou à la garderie. 
 
Se baigner  
Lors des moments de baignade ou de jeux dans le jardin, en été, les enfants portent des 
maillots de bain. Les enfants sont baignés ou douchés dans des cas exceptionnels ou dans 
le cadre de la formation (ASE), en présence d’une deuxième personne, après discussion 
avec la personne dirigeant le groupe et, le cas échéant, avec les parents. Le bain ou la dou-
che n’ont lieu que dans des cas motivés. 
 
«Jouer au docteur» 
La découverte de son propre corps fait partie du développement normal d’un enfant. Le jeu 
est admis et doit avoir lieu dans un endroit prévu à cet effet. Il s’agit d’un jeu entre enfants. 
Les adultes ne participent pas aux actes auxquels les enfants se livrent. Ils observent le jeu 
discrètement et interviennent uniquement en cas de prise de pouvoir par un enfant. Les en-
fants doivent être approximativement du même âge.  
 
Parler  
Les parties génitales sont nommées de manière correcte et toujours avec les mêmes ter-
mes. L’équipe de la structure d’accueil se met d’accord sur les notions qu’elle transmet et les 
communique aux parents. 
 
Faire l’éducation sexuelle des enfants  
Il n’appartient pas aux collaborateurs et aux collaboratrices de fournir des explications 
d’ordre sexuel aux enfants. Si ceux-ci posent des questions concrètes, une réponse corres-
pondant à leur âge leur est fournie et les parents en sont ensuite informés. 
 
Administrer des médicaments  
Le choix de la personne qui administre un médicament particulier à un enfant est établi avec 
les parents (il s’agit généralement de la personne de référence, qui s’occupe régulièrement 
de l’enfant). 
 
Photographier  
Des photographies d’enfants peuvent être prises uniquement à des fins professionnelles (p. 
ex. pour des dossiers d’information). L’utilisation à des fins privées (téléphone portable, ordi-
nateur, Facebook, etc.) est interdite. Les parents sont informés de l’utilisation des photos qui 
est prévue. Leur accord est nécessaire. 
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Annexe 1 
 

Code de conduite concernant les abus sexuels 

Déclaration d’engagement  
 
 

Le/la soussigné/e  
Nom: ____________________ 
Prénom:  __________________ 
Date de naissance: ______________ 
 
confirme par la présente qu’il/elle 

 n’a encore jamais commis d’actes sexuels sur des enfants ou des jeunes et ne le fera 
jamais;  

 n’a aucune tendance pédophile;  

 n’est concerné/e par aucune procédure pénale en cours. 

 
Il/elle approuve les principes présentés aux points 3 à 6 et s’engage à les respecter. Il/elle 
s’engage également à informer la direction de la structure d’accueil de jour s’il ou elle a 
connaissance d’un abus d’ordre sexuel envers des enfants accueillis dans l’établissement ou 
s’il ou elle en soupçonne. 
 
 
 
 
_________________________            ________________________ 
Lieu, date      Signature  
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Annexe 2  
 
Code pénal suisse  
Titre 5: Infractions contre l’intégrité sexuelle  
 
Art. 187 
1. Mise en danger du développement de mineurs 
Actes d’ordre sexuel avec des enfants  

1.  Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, 
qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,  
qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,   
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 

2.  L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas 
trois ans. 

3.1 Si, au moment de l’acte, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances parti-
culières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec 
l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tri-
bunal ou à lui infliger une peine. 

 
4.  La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire 

si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins 
alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur. 

 
 
Art. 188 
Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes 

1.  Celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dé-
pendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de 
plus de 16 ans, qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à 
commettre un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans 
au plus ou d’une peine pécuniaire. 

2.  Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, 
l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou 
à lui infliger une peine. 

 


