Lettre d’info aux parents d’enfant sourd ou malentendant sur les abus sexuels
Suite aux témoignages de deux jeunes femmes sur des violences subies dans les écoles spécialisées de
Genève (Montbrillant) et Lausanne (ECES), nous avons choisi de diffuser largement des informations sur
cette thématique.
Que nous le voulions ou pas, nos enfants peuvent être en difficulté sur ce type de question, simplement car
ils n’ont pas le même accès que les autres aux discussions de leurs pairs.
Nous vous invitons donc à choisir ce qui peut être pertinent pour vous et votre famille dans les
informations et liens ci-dessous :
Attention, ce reportage est fort et nous vous laissons juge de savoir s’il a du sens pour vous en fonction de
l’âge de votre enfant par exemple.
Emission Signes du samedi 14 septembre « Enfance V(i)olée »
Aujourd’hui pour la première fois, deux jeunes femmes sourdes ont décidé de libérer leur parole et racontent
face à la caméra de Signes les agressions sexuelles qu’elles ont subies il y 14 ans pour l’une, 23 ans pour
l’autre, alors qu’elles étaient âgées de 8 ans. Cela s’est passé au sein d’institutions spécialisées et les
agresseurs, sourds aussi, étaient à peine plus âgés. Des témoignages extrêmement poignants qui lèvent le
voile sur un tabou très puissant, celui des agressions sexuelles au sein de la communauté sourde. Mais après
un très long silence pendant lequel les victimes se sentent honteusement coupables, ces deux jeunes
femmes, dont l’une témoigne à visage découvert, commencent petit à petit à reprendre le contrôle de leur
vie. Un reportage de Sarah Perrig, présenté par Marie Castella.
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/pour-la-premiere-fois-des-femmes-sourdes-abuseessexuellement-brisent-la-loi-du-silence-et-temoignent-dans-lemission-signes-?id=10707456
https://www.rts.ch/play/tv/emission/signes?id=389084
Ressources
Si cette émission devait amener d’autres personnes à vouloir témoigner ou questionner des événements
pas clairs pour elle, il est important qu’elles puissent être accompagnées par des professionnels. Voici
quelques adresses :
•

BoulevardSanté qui a ouvert ses portes à Lausanne et qui réunit des professionnels de la santé
(psychiatrie et psychothérapie adulte, sexologie, etc. ..., sensibilisé à la surdité et à la
malentendance. https://www.boulevardsante.ch/

Corinne Béran, fondatrice et responsable de BoulevardSanté avec qui j'ai échangé par téléphone m'a
ensuite transmis l'info suivante par whatsapp:
BoulevardSanté est bien entendu disponible pour accueillir parents, jeunes victime, témoin ou ami de, en
suivi individuel. Et on va réfléchir à proposer des groupes de parole ou d'échanges pour les jeunes ou les
parents. Notre équipe compte une psychiatre, 2 psychothérapeutes formées en psychotraumatologie et 3
sexologues, dont un homme spécialiste en santé sexuelle.

Centre LAVI dans chaque canton:
•
•
•
•

ils s'occupent des victimes et de l'entourage.
on peut être entendu et choisir d'aller en justice ou pas (pour les personnes majeurs). Pour les
mineurs, cela dépend. Si le mineur est toujours en danger, ils peuvent dénoncer.
on peut être accompagné
prise en charge gratuite

 Genève: http://centrelavi-ge.ch/
 Vaud: à Lausanne, Aigle et Yverdon : https://www.profa.ch/horaires-et-telephones/lavitelephones/
 Jura: https://www.jura.ch/DIN/SAS/Aide-aux-victimes-maltraitance.html
 Neuchâtel: https://savi-ne.ch/
 Fribourg: http://www.sf-lavi.ch/
Bibliographie à l’intention des enfants proposée par PROFA :
•
•
•
•
•
•
•
•

Parle-moi d’amour dès 3 ans, 6/8 et 8/11 ans Amaterra, 2008
L’encyclopédie de la vie sexuelle 7-9 ans, 10-13 ans Hachette jeunesse, 2008
Ma sexualité 0-6, 6-9, 9-12 ans J. Robert - Ed. de l’homme, 2005
Moi, papa ours W. Erlbruch - Milan, 2009 L’amour, la sexualité et toi M. Clausener - Petit Milan
junior pratique, 2002
C’est quoi être une fille ? C’est quoi être un garçon ? Bayard jeunesse, 2014
Le parcours de Paulo N. Allen – Ecole des loisirs, 2006
C’est ta vie T. Lenain – Ed. Oskar, 2013
Pour l’ensemble de la bibliographie proposée : http://new.profa.ch/wpcontent/uploads/2018/03/Bibliographie_thematique_2016-1.pdf

Quant à moi, j’avais offert le guide du zizi sexuel de Zep et plus tard «make love», le manuel d’éducation
sexuelle sans tabou (écrit par la journaliste Tina Bremer-Olszewski et la sexologue Ann-Marlene Henning) à
mes deux garçons afin qu’ils trouvent les réponses à leurs questions … D’autres parents nous parles de la
BD « Les cahiers d’Esther », 4 tomes « histoires de mes 10 ans », « … 11 ans », « … 12 ans … » et « …13
ans… ». Urbain, moderne, français ; avec des articles consacrés à ce sujet, adaptés à l’âge.
L’ASPEDA, ces groupes régionaux et d’autres associations, se doit aussi d’être attentive à informer et
encadrer comme il se doit les parents et les jeunes dans le cadre de stage, week-end et sortie proposés.
De même, les parents doivent être vigilants lorsque ces questions sont abordées à l’école, au même titre
que la prévention routière par exemple, de faire en sorte qu’une codeuse soit présente….
Pour toute question d’ordre plus général en lien avec cette problématique, n’hésitez pas à nous contacter
par mail ou téléphone.
Sachez encore que nous allons entreprendre des démarches auprès des institutions qui encadrent nos
enfants et nos jeunes pour obtenir des réponses aux multiples questions que ces témoignages soulèvent.
Pour le comité de l’Association vaudoise de parents déficients auditifs (AVPEDA)
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