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Préambule
Nous sommes heureux que tu sois membre du 
groupe de jeunesse samaritaine de l’Alliance suisse 
des samaritains. Nous te remercions sincèrement 
pour ton engagement au sein de l’équipe de direc-
tion ! 

Le présent guide t’aidera pour passer du statut de 
membre du groupe de jeunesse samaritaine à celui 
de dirigeant(e). Car maintenant, tu adoptes un nou-
vel angle de vue et es responsable de tes actes au 
sein du groupe de jeunesse samaritaine. La brochu-
re te servira de panneau indicateur dans ta nouvelle 
mission au sein de l’équipe de direction. Elle t’aidera 
dans ton travail avec les enfants et les jeunes. 

Le changement de rôle impliquera d’autres atten-
tes à ton égard, tant du côté des enfants que du 
côté de l’équipe de direction. Certaines situations 
pourront se présenter dans lesquelles tu te sentiras 
peu sûr(e) de toi, seul (e) ou impuissant(e). Nous 
souhaitons te soutenir avec ce guide. Il est censé te 
donner des inputs, des conseils et des outils qui te 

permettront de consacrer ton temps précieux à des 
idées formidables et à leur mise en œuvre au sein 
du groupe de jeunesse samaritaine.

Le quotidien samaritain te mettra certainement aus-
si face à des questions auxquelles tu ne trouveras 
aucune réponse dans ce guide. N’hésite pas alors 
à nous contacter. Nous sommes là pour toi et nous 
t’aiderons.

Le guide est également censé servir de panneau in-
dicateur à toutes les personnes liées à un groupe de 
jeunesse samaritaine pour leur importante mission.

Nous te souhaitons de bien t’amuser et de prendre 
du plaisir au sein de l’équipe de direction du groupe 
de jeunesse samaritaine !

Secrétariat ASS

« La jeunesse doit trouver sa propre voie, mais quelques 
panneaux indicateurs ne peuvent pas faire de mal. »

(Pearl S. Buck)
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1. Introduction

Les fondateurs du premier groupe de jeunesse sa-
maritaine en 1968 auraient-ils osé imaginer ce qu’il 
adviendrait de leur « idée de jeunes samaritains » ? 
Auraient-ils pu concevoir que le travail de la jeunes-
se serait un jour autant ancré dans le mouvement 
samaritain, et imaginer la vigueur avec laquelle il se 
répandrait ? À peine.

Pourtant, l’idée inspirée par la Croix-Rouge Jeu-
nesse allemande a été poursuivie, si bien que la 
jeunesse samaritaine n’a cessé de se développer 
jusqu’à aujourd’hui.   

L’une de tes missions en tant que monitrice/moni-
teur consiste à organiser des exercices communs, 
lors desquels il se passe beaucoup de belles 
choses : tu aides à organiser des cas concrets sur 
les premiers secours, on joue et on rit, des amitiés 
naissent et en travaillant avec les enfants et les jeu-
nes, tu apprends beaucoup de choses utiles pour 
la vie. 

Conduire des enfants et des jeunes n’est pas tou-
jours simple. Il y a parfois des incertitudes ou des 
difficultés. 

Les abus sexuels constituent un thème délicat dans 
notre société. Nous voulons t’y sensibiliser et avons 
consacré un chapitre à la prévention, notamment à 
la prévention des abus sexuels. Car la prévention 
dans le travail avec des enfants et des jeunes offre 
de nombreuses opportunités : elle offre une cer-
taine sécurité dans ton travail et fait la part belle à 
une approche consciente des contacts physiques. 
Il est question de la protection de tous les enfants, 
jeunes, monitrices et moniteurs.

Nous tenons beaucoup à te soutenir et t’accompa-
gner également dans ce domaine avec des informa-
tions générales et des offres de formation continue.
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Outre le jeu, le divertissement et la formation des 
enfants et des jeunes, tu remplis une mission pleine 
de responsabilités au sein de l’équipe de direction 
d’un groupe de jeunesse samaritaine.

• Tu es l’exemple à suivre et traites tous les enfants 
    et les jeunes de la même manière, quels que 
    soient leur langue, leur religion, leur nationalité, 
    leur sexe, leur âge et leur intelligence.

• Tu t’engages à renoncer à la consommation 
    d’alcool, de tabac et de drogues 
    pendant ton activité.

• Tu prépares les exercices de 
    manière à exclure au maximum 
    les dangers.

2. Attentes à ton égard en tant que 
monitrice/moniteur 
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Code de conduite et Principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge

En tant que membre de l’équipe de direction du 
groupe de jeunesse samaritaine, tu fais partie 
du mouvement mondial de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Les sept Principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge et le code de conduite de la 
Croix-Rouge suisse te donnent les lignes directrices 
et les règles pour ton action. Les Principes fonda-
mentaux de la Croix-Rouge sont les suivants :

•  Humanité : L’aide au prochain doit être garantie, 
    partout et toujours.
•  Impartialité : L’aide aux personnes en détresse 
    est apportée sans aucune distinction.
•  Neutralité : L’aide humanitaire repose sur 
    la confiance de tous.
•  Indépendance : L’autonomie garantit le respect 
    de nos Principes. 
•  Volontariat : L’aide véritable est désintéressée. 
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•  Unité : Il ne peut y avoir qu’une seule et unique 
    Société dans un même pays, ouverte à tous.
•  Universalité : Le devoir humanitaire est universel.

L’Alliance suisse des samaritains est l’une des orga-
nisations de sauvetage de la Croix-Rouge suisse. Le 
code de conduite est un engagement personnel à 
observer certaines règles de notre organisation. 

Tu trouveras sur notre plate-forme d’apprentissage 
myLearning un Web Based Training (WBT) pratique 
et utile sur le code de conduite et les Principes fon-
damentaux de la Croix-Rouge. 

Découvre les principes et les règles du code de 
conduite et rappelle-les régulièrement à ton  
souvenir.



Inspirer la sécurité
Ta présence, ta circonspection et ta bonne orga-
nisation inspirent aux enfants et aux jeunes une 
certaine sécurité et le sentiment d’être protégés. 

Bonnes idées 
Tu enthousiasmes les enfants et les jeunes avec de 
bonnes idées créatives. Ils viennent aux exercices 
avec plaisir et en étant motivés.

Qu’est-ce que les enfants et les jeunes attendent 
de toi ?

Personne de confiance 
Les enfants et les jeunes savent qu’ils peuvent s’ad-
resser à toi en cas de problèmes, et que tu gardes 
pour toi ce qu’ils te disent. 

Motivation & humour 
Les enfants et les jeunes aiment ta façon d’être 
enjouée et motivante, ainsi que ton humour.

Serviabilité
Lorsqu’un enfant de ton groupe de jeunesse sama-
ritaine a un problème, tu le soutiens et tentes de 
l’aider.

Gentillesse et esprit de camaraderie
Tu prends les enfants et les jeunes au sérieux, les 
estimes et es toujours à leur écoute.
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Qu’est-ce que les autres monitrices et moniteurs 
attendent de toi ?

Bonne collaboration – bon travail d’équipe
Pour que la collaboration fonctionne au sein de 
l’équipe de direction, tous doivent être prêts à 
faire des compromis, à s’adapter et parfois aussi 
à s’imposer. Une confiance mutuelle, des attentes 
claires, une culture bienveillante du feedback et la 
conscience des différents rôles au sein de l’équipe 
vous soutiennent et renforcent le groupe de jeunes-
se samaritaine.

Fiabilité 
Lorsque tu remplis une mission, l’équipe peut te 
faire confiance. Si tu rencontres un problème, tu 
demandes de l’aide (équipe de direction, respons-
able de groupe, monitrice samaritaine/moniteur 
samaritain, mandataires cantonaux du travail de la 
jeunesse). 

Tu es ponctuel ( le) et préparé(e).

Capacité à gérer les conflits
Lorsqu’un conflit survient, tu recherches la discus-
sion avec les personnes impliquées afin de trouver 
une solution tous ensemble.

Serviabilité
Tu soutiens les autres monitrices et moniteurs dans 
leurs missions et fais preuve d’initiative.

Entretien du contact avec les parents, 
les autorités et la section responsable 
Un contact régulier et de bonne qualité avec les 
parents, les autorités et la section responsable 
encourage la motivation, la compréhension mutu-
elle, la serviabilité et la pérennité de ton groupe de 
jeunesse samaritaine.
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Les raisons de s’engager au sein de l’équipe de 
direction d’un groupe de jeunesse samaritaine sont 
variées : 
 
•  Ta carrière au sein d’un groupe de jeunesse 
    samaritaine et dans la section de samaritains 

•  Le plaisir de travailler avec des enfants et des 
    jeunes ainsi que par rapport aux premiers 
    secours  

•  Un loisir judicieux  

•  De précieuses expériences pour la vie 
    professionnelle

Parallèlement à l’école, au métier ou aux études, la 
conduite d’un groupe de jeunesse samaritaine est 
une mission exigeante, qui apporte beaucoup de 
plaisir et d’expérience.

3. Motivation en tant que monitrice/moniteur

Entretenir et renforcer sa motivation 
Ta motivation et ton enthousiasme sont importants 
pour le travail au sein de l’équipe de direction – 
cela n’est pas toujours aisé à côté des exigences 
du métier, de l’apprentissage, des études ou de 
l’école. Mais les enfants et les jeunes t’attendent toi 
et tes idées. Ils se réjouissent à l’idée d’un exercice 
aussi enrichissant que divertissant. Pour renforcer 
ta motivation, l’Alliance suisse des samaritains te 
propose la formation d’encadrant de la jeunesse. Il 
existe dans les cantons et les régions des offres de 
formation continue sur des thèmes choisis. 

Dans le cadre de ces formations et formations 
continues, tu fais également la connaissance de 
nouvelles monitrices et de nouveaux moniteurs, à 
qui tu peux transmettre tes expériences et avec qui 
tu peux échanger des idées. Tu peux nouer des 
amitiés et cela débouche éventuellement sur une 
collaboration avec d’autres groupes de jeunesse 
samaritaine.
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Faire le plein de motivation
D’une part, la conduite d’un groupe de 
jeunesse samaritaine demande du travail, 
de l’endurance, de l’engagement, de la 
passion et de la rigueur. D’autre part, cette tâche 
est source de plaisir et d’enthousiasme. Vivre en-
semble, faire des expériences, découvrir et apporter 
de l’aide.

En « donnant » de ta personne, tu reçois aussi 
beaucoup de belles choses en retour pour ta vie 
privée et ta vie professionnelle, comme des compé-
tences et des aptitudes dans les domaines social et 
de l’organisation.
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4.1 Rôles  

Tu assumes des responsabilités en tant que mem-
bre engagé et circonspect de l’équipe de direction. 
Une attribution des tâches et une organisation claire 
simplifient beaucoup de choses.

Il existe différents rôles et fonctions au sein du grou-
pe de jeunesse samaritaine :

•  La/Le responsable de groupe dirige l’équipe de 
    direction et est le trait d’union avec la section 
    responsable et les parents. 

•  La monitrice/Le moniteur jeunesse ASS 
    conçoit les activités du groupe de jeunesse  
    samaritaine et est responsable du jeu et du  
    divertissement. 

•  La formatrice/Le formateur jeunesse ASS 
    organise des exercices techniques et les réalise; 
    fait partie de la Commission technique de la 
    section de samaritains.

4. Rôles, droits et obligations

•  La cheffe/Le chef de groupe jeunesse ASS 
    organise et dirige le groupe de jeunesse 
    samaritaine.

•  L’aide monitrice/moniteur soutient l’équipe de 
    direction lors des exercices et manifestations.

Dans le « programme d’enseignement cadre et cahier 
des charges », tu trouveras des informations plus 
détaillées sur les fonctions de monitrice/moniteur 
jeunesse ASS, formatrice/formateur jeunesse ASS et 
cheffe/chef de groupe jeunesse ASS.

Il existe un modèle de profil d’exigences et un cahier 
des charges pour les responsables de groupes et les 
aides monitrices/moniteurs.



4.2 Droits et obligations 

Les parents te confient leurs enfants. Pendant cette 
période, tu es responsable d’eux. Cela implique 
diverses obligations.

En tant que monitrice/moniteur, tu surveilles par 
exemple les enfants et les jeunes, et dois estimer 
précocement les dangers éventuels.

Tu veilles au respect de la bienséance, des règles 
de vie et de la loyauté, assures la sécurité et préser-
ves la santé des enfants et des jeunes qui te sont 
confiés. Connaître les aspects de l’assurance facilite 
aussi ton action. Cela te donne une certaine sécurité 
en cas de sinistre et d’accident.

Tu trouveras des informations plus détaillées dans le 
« Manuel du travail de la jeunesse à l’Alliance suisse 
des samaritains », chapitre 6, ou dans le livre  
«Alles was Recht ist». Ce livre peut être emprunté au 
Secrétariat de l’ASS sur commande. Il est disponible 
uniquement en allemand.

Envoie pour cela un courriel à l’adresse
vereinsarbeit@samariter.ch.
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La prévention à différents niveaux, pour prévenir 
les accidents comme pour préserver la santé et la 
protection contre les agressions sexuelles, est un 
important thème de fond à l’Alliance suisse des 
samaritains. Mais si quelque chose devait se passer 
un jour, tu trouveras dans ce chapitre des informa-
tions importantes et utiles ainsi que des directives en 
matière de comportement.

5.1 La position de l’Alliance suisse des 
samaritains

À l’Alliance suisse des samaritains, nous con-
sidérons les dépassements des limites de la sphère 
personnelle et les agressions sexuelles comme de 
graves attaques de la personnalité des personnes 
concernées. Nous ne tolérons aucun abus et nous 
engageons activement dans la prévention de la 
violence sexuelle. Nous voulons contribuer à faire 
en sorte que l’équipe de direction réfléchisse à ses 
propres agissements et puisse conduire le groupe de 

5. Prévention

jeunesse samaritaine de manière à ce qu’aucune
agression ne se produise en son sein.

Nous travaillons avec des services œuvrant en Suisse 
spécialisés dans la prévention dans les milieux de 
loisirs organisés :

•  Limita (Suisse alémanique) www.limita.ch
•  Espas (Suisse romande) www.espas.info
•  Aspi (Tessin) www.aspi.ch

Les trois organisations ancrées au niveau régional 
proposent des formations et organisent des consul-
tations à destination des organisations sur le thème 
« Prévention de la violence sexuelle dans les milieux 
de loisirs » dans leur région linguistique respective.



5.2 Concepts et définitions

Des mots comme prévention, abus sexuels, sexting 
et abus sont aujourd’hui omniprésents dans les mé-
dias. Mais que signifient-ils réellement ?

Prévention
Mesure visant à prévenir quelque chose d’imminent

Exemple : un groupe de jeunesse samaritaine planifie 
un camp et sait qu’il n’y a qu’une seule douche. Il 
établit alors en prévention un planning d’utilisation 
de la douche.

Dépassements des limites de la sphère 
personnelle
Des dépassements des limites de la sphère person-
nelle sans intentions (sexuelles) se produisent au 
quotidien et de façon involontaire. Les personnes 
concernées par des dépassements des limites de la 
sphère personnelle ont le droit de se défendre.

Exemples :
Physiquement : en jouant au chat perché à l’hôpital, 
une participante est attrapée au niveau des seins, ce 
qui n’était pas voulu dans le feu de l’action.
Psychiquement : une monitrice serre dans ses bras 
un enfant dont c’est l’anniversaire aujourd’hui. Elle 
ne se rend pas compte que ce geste est désagréab-
le pour l’enfant.
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Agressions sexuelles
Il s’agit de dépassements des limites de la sphère 
personnelle qui sont planifiés comme tels ou tout au 
moins délibérément acceptés. Les agressions sont 
planifiées et commises d’une manière ciblée.

Exemples : quelqu’un te raconte des blagues ob-
scènes contre ta volonté ou te montre des images 
pornographiques.
Dans le camp, un moniteur regarde les enfants se 
déshabiller.

Règlementations légales
L’âge de protection en Suisse est fixé à 16 ans. Des 
actes d’ordre sexuel consentis entre des jeunes de 
même âge ne sont pas répréhensibles. 

Lorsque les deux personnes ont 16 ans ou plus, il 
n’y a pas de restrictions d’âge légales. Les restric-
tions d’âge n’existent que si l’une des deux person-
nes au moins n’a pas 16 ans. La différence d’âge 
ne peut alors plus être supérieure à trois ans. La loi 
s’applique également si la personne la plus âgée n’a 
pas encore 16 ans elle-même.



Abus sexuels
Lorsque des agressions se répètent, on parle d’abus 
sexuels. L’abus signifie l’exploitation de relations 
de confiance ou de dépendance dans un rapport 
de pouvoir (professeur – élève, moniteur – enfant, 
enfants d’un certain âge – enfants plus jeunes). 
Les abus sexuels commencent là où une personne 
commence, avec des moyens sexuels, à poursuivre 
d’autres objectifs ou sa satisfaction ou son excitati-
on sexuelle sans compter ou pouvoir compter sur le 
consentement libre et éclairé de son vis-à-vis.

Exemple : un moniteur serre régulièrement dans ses 
bras une adolescente et ce faisant, il sent les seins 
de cette dernière contre lui.

Sexting 
Le sexting est la diffusion privée par Smartphone 
ou Internet de photos à caractère érotique de son 
propre corps. 
Ce sont surtout des jeunes ou de jeunes adultes qui 
envoient des photos qu’ils prennent eux-mêmes de 
leur propre corps ou bien des photos et des vidéos 
érotiques sous forme de MMS, d’e-mails ou de posts 
(p. ex. Facebook).

Exemple : un moniteur envoie à sa responsable de 
groupe une photo sexy ou une photo de lui nu.
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5.3 Comment peux-tu contribuer à la 
prévention ? 

Dans le cadre de ton activité au sein du groupe de 
jeunesse samaritaine, les sentiments amicaux entre 
toi et les enfants et les jeunes qui te sont confiés 
sont souhaitables. Les contacts physiques font 
également partie d’une approche décontractée. Ces 
contacts ainsi que les bonnes relations (= relations 
spontanées et souhaitées des deux côtés, aucun 
motif sexuel) sont importantes pour les enfants et 
les renforcent. Mais il existe des limites et il convient 
de les respecter.

Mes objectifs dans le travail avec des enfants et des 
jeunes sont les suivants :

Rester naturel(le) 
Je prends au sérieux la prévention des agressions 
sexuelles, mais je reste naturel(le). Tous les contacts 
physiques ne sont pas des agressions sexuelles.

Comportement réfléchi 
En étudiant mes sentiments ainsi que les thèmes 
du contact physique et de la sexualité, je réalise un 
travail de prévention de toute agression sexuelle. 

Je laisse les enfants et les jeunes effectuer eux-mê-
mes toutes les actions qui concernent leur corps ou 
leur sphère intime, dans la mesure où ils sont ca-
pables de le faire (p. ex. aller aux toilettes, se laver, 
s’habiller, s’examiner la peau pour vérifier l’absence 
de tiques). 

Je m’engage à ne pas utiliser de manière abusive 
des photos ou vidéos d’enfants et de jeunes (p. ex. 
sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc.). 

Je ne montre pas d’inscriptions, d’enregistrements 
sonores ou d’images à caractère pornographique, 
ni de jeux violents, et je ne les rends pas non plus 
accessibles (via Internet, smartphones, Youtube, 
photos, vidéos).
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Les bons contacts physiques 
J’entretiens de bonnes relations avec les enfants 
et les jeunes. De bons contacts physiques en font 
également partie. Mais que sont de « bons contacts 
physiques » ?

•  Ils sont souhaitables des deux côtés.

•  Ils ne sont mus par aucun motif sexuel de la part 
   de la personne adulte. 

•  Ils sont convenables dans le cadre dans lequel ils 
    ont lieu: prendre un enfant de sept ans dans ses 
    bras pour le consoler lorsqu’il s’est fait mal.

Je ne tolère aucune agression sexuelle et tente 
d’empêcher les comportements dépassant les limi-
tes de la sphère personnelle au sein de mon groupe 
de jeunesse samaritaine.

Confiance 
J’ai confiance dans le fait que mes collègues mo-
niteurs hommes et femmes n’ont pas d’intentions 
sexuelles. 

Si j’observe des signes contraires, je les prends  
au sérieux et en parle à une instance de contact  
(voir page 20).
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5.4 Que faire en cas de difficultés ?

Dans des situations difficiles, des cas de dépasse-
ment des limites de la sphère personnelle, d’abus 
sexuels ou de suspicion de violation de l’intégrité 
sexuelle, physique ou psychique d’un enfant ou d’un 
jeune sous ma responsabilité, les règles suivantes 
s’appliquent :

Réfléchir avant d’agir 
•  Ne commets aucun acte précipité.

•  Ne parle en aucun cas directement 
    à la / au coupable.

•  N’interroge pas l’enfant concerné 
    (ceci peut fausser une possible déclaration 
    consécutive).

Observer 
•  Rassemble les faits et établis une distinction entre 
    observations et propres interprétations. 

    Les propres sentiments font également partie des 
    observations. Ils constituent une indication 
    importante quant à une atmosphère sexualisée.

•  Ecoute. Le message doit toujours être celui-ci : 
   « Je te crois. Continue de parler si tu veux. »

Contact 
•  Recherche une personne en qui tu as confiance 
    (p. ex. ta/ton responsable de groupe, la/le 
    mandataire cantonal(e) du travail de la jeunesse, 
    la/le responsable de la prévention compétent(e) à 
    l’ASS), ou bien contacte un service spécialisé. Un 
    comportement coopératif avec la personne 
    concernée est important.

•  Le but suprême de toutes les interventions doit 
    toujours être de renforcer les personnes 
    concernées. Leur situation doit être améliorée 
    durablement. Parfois, cela prend du temps. 
    Appréhender cet état de fait demande beaucoup 
    d’endurance à la personne de référence.



6. Qui apporte une aide ?

•  Alliance suisse des samaritaines 
    Secrétariat 062 286 02 00

•  Les services spécialisés Limita (Suisse aléma- 
    nique), Espas (Suisse romande), Aspi (Tessin) et 
    Protection de l’enfance Suisse soutiennent dans 
    toute la Suisse clubs, associations et organi- 
 sations avec des offres de loisirs pour enfants, 
    jeunes et personnes handicapées dans leur en- 
    gagement à prévenir la violence sexuelle et la 
    mise en œuvre de mesures correspondantes.

    Limita (Suisse alémanique) 
    044 450 85 20 / info@limita-zh.ch
    Espas (Suisse romande)
    0848 515 000 / contact@espas.info
    Aspi (Tessin)
    091 943 57 57 / info@aspi.ch
 
•  147 –  Conseils et aide pour les enfants et les 
    jeunes, les numéros d’appel d’urgence généraux 
    de Pro Juventute

Liens

•  www.kinderschutz.ch – Fondation protection de 
    l’enfance Suisse

•  www.limita-zh.ch – Service spécialisé Limita 
    Suisse alémanique

•  www.espas.info/ – Service spécialisé Espas 
    Suisse romande

•  www.aspi.ch/ – Service spécialisé Aspi Tessin

•  www.castagna-zh.ch – Conseil et information 
    pour les femmes

•  www.lilli.ch – Prévention et information sur 
    la sexualité et la violence sexuelle

•  www.tschau.ch – Conseil en ligne de la promotion 
    de l’enfance et de la jeunesse en Suisse


