Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
Service de la communication

Centres publics de consultation sur le territoire du diocèse LGF
Cette liste se base notamment sur un recensement établi par le secrétariat de la Conférence des évêques suisses le 31 mai 2010.
Elle n'est pas exhaustive et est sujette à de constantes mises à jour.
Région

CH

CH romande

Titre

But

Ecoute et réparation pour les personnes directement
concernées par des mesures coercitives à des fins
Table ronde pour les victimes de d'assistance et de placement extrafamilial jusqu'en
1981 (internement administratif, castration,
mesures de coercition À des fins
stérilisation, avortement et adoption forcée ainsi que
d'assistance
placement d'office chez des particuliers ou en foyer).
Les personnes concernées peuvent s'adresser aux
points de contact mentionnés sur le site.
Association à but non lucratif qui s'engage auprès
des enfants et des adultes concernés par les abus
Association ESPAS (anc. Mira)
sexuels. Elle propose de la prévention et du soutien
thérapeutique.

CH romande

Reliances (Réseau Romand de
Professionnels et de Ressources Mettre en contact personnes concernées et les
dans le domaine des Abus et des professionnels
Droits Sexuels)

CH romande

Pro Juventute

CH romande

CH romande

Ligne téléphonique d’écoute et d’aide 24h/24 pour
enfants et adolescents

Site

Téléphone

www.fuersorgerischezwangs
massnahmen.ch/fr/points_co
ntact.html

Email

sekretariat@fuersorgerisc
hezwangsmassnahmen.ch

https://www.espas.info/

0848 515 000

contact@espas.info

www.reseau-reliances.ch

079 212 20 35

info@reseau-reliances.ch

www.147.ch

147

147@projuventute.ch

143

Selon région:
geneve@143.ch /
fribourg@143.ch /
neuchatel@143.ch
/lausanne@143.ch

0840 740 640

aide@disno.ch

La main tendue

Ligne téléphonique d’écoute et d’aide 24h/24 pour
adultes

DIS NO

Prévention de la violence et des abus sexuels envers
les enfants, service destiné aux personnes n’ayant
www.disno.ch
jamais commis d’abus mais préoccupé(e)s par des
fantasmes sexuels envers des enfants.

www.143.ch/fr

CH allemande Limita
Das Forensische Institut
Ostschweiz forio
Service de protection de la
VD
jeunesse
VD - Ouest
Office régional de protection des
(Nyon)
mineurs (ORPM)
VD - Nord
Office régional de protection des
(Yverdon)
mineurs (ORPM)
Office régional de protection des
VD - Payerne
mineurs (ORPM)
VD - Centre
Office régional de protection des
(Lausanne)
mineurs (ORPM)
VD - Est (La
Office régional de protection des
Tour-de-Peilz) mineurs (ORPM)
CH allemande

VD

VD

VD

VD

VD

Kompetenzzentrum zur Prävention sexueller
Ausbeutung in der ganzen Deutschschweiz
Beratungen und Therapie für Männer mit
pädophiler Neigung

https://limita.ch

044 450 85 20

https://www.keinmissbrauch.
052 723 30 00
ch/
www.vd.ch/autorites/departe
021 316 53 53
ments/dfjc/spj/

Soutenir les enfants et adolescents victimes ou
auteurs de maltraitances et/ou d’abus sexuels,
ainsi que leurs parents. Elle est à la disposition
Accueil et Traitement de l'enfant
des différentes équipes ambulatoires et
maltraité et abusé (ATEMA)
hospitalières pour la discussion de situations
complexes, pour un avis ou un renseignement
spécifique.
Permettre au public concerné (auteurs comme
victimes) de poser des questions de manière
anonyme et de recevoir des réponses
Violence que faire
www.violencequefaire.ch
personnelles de spécialistes. Orienter les
personnes qui en ont besoin vers les services
spécialisés.
Telme
Questions sur le site, conseils, consultations
www.telme.ch
http://www.vd.ch/themes/vi
L'abus n'implique pas que l'abuseur et sa
e-privee/violenceAssociation Familles solidaires
victime, mais toute leur famille. Offrir thérapie domestique/professionnelles
individuelle à victimes et parents.
/carte-reseau/associationfamilles-solidaires/
Prévention dans le cadre scolaire, enfants de 4Association Zadig
www.zadig.ch
8 ans

info@limita.ch
info@forio.ch
info.spj@vd.ch

022 557 53 17
024 557 66 00
026 662 36 00
021 316 53 10
021 557 94 69

021 627 26 15

Pascale.Mercier@chuv.ch

021 311 95 33

contact@vivresansviolenc
e.ch

021 324 24 15

147@projuventute.ch

021 320 26 26

contact@famillessolidaires.ch

021 323 46 44
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VD (antennes
à FR, VS, GE,
NE)

Association Boulimie-Anorexie
(ABA)

35% des personnes boulimiques ont été
victimes d'abus sexuels

www.boulimie-anorexie.ch/

021 329 04 39

GE

Service de protection de la
jeunesse

Tout parent en difficulté peut venir demander
aide ou conseils, de même que tout enfant ou
adolescent.

www.ge.ch/spmi/

022 546 10 00

www.ctas.ch

022 800 08 50

www.face-a-face.info/

078 811 911 17

www.viol-secours.ch

022 345 20 20

info@viol-secours.ch

www.solidaritefemmesge.org

022 797 10 10

info@solidaritefemmesge.org

GE

GE
GE
GE
GE
GE
GE
FR
FR

NE

Centre de consultation
Ecoute, aide psychologique, conseils aux
thérapeutiques pour les victimes
institutions concernées
d'abus sexuels (CTAS)
Travaille sur la prévention, l’information et
Face à face
l’éducation des femmes et des adolescentes
ayant des comportements violents
Permanence, écoute, soutien pour femmes dès
Viol-Secours
16 ans, ayant subi des violences sexuelles
Accueil pour femmes victimes de violence
Solidarité Femmes
conjugale et permanence téléphonique.
Unité de crise pour adolescents, 24h/24 (jusqu'
Consultation jeunes suicidants
à 20 ans)
Consultation jeunes suicidants
Ligne "Help" patients et proches
Soutien thérapeutique pour aider les
Vires
personnes à mettre fin au recours à la violence,
permanence téléphonique.
Service de l'Enfance et de la
Jeunesse (SEJ)
Conseil et soutien pour toute femme victime
Solidarité Femmes / Centre LAVI de violence (physique, psychique, sexuelle,
etc.)
Office de protection de l'enfant

NE - La ChauxOffice de protection de l'enfant
de-Fonds

ecoute@boulimieanorexie.ch

ctas@bluewin.ch

022 382 48 57
022 382 42 42
www.vires.ch/

022 328 44 33

www.admin.fr.ch/sej

026 305 15 30

www.sf-lavi.ch/

026 322 22 02
(jour et nuit,
7/7j)

vires@bluewin.ch

info@sf-lavi.ch

www.ne.ch/autorites/DEF/SP
AJ/organisation/Pages/OCPE. 032 889 66 40
aspx
www.ne.ch/autorites/DEF/SP
AJ/organisation/Pages/OCPE. 032 889 66 45
aspx
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