
 

                                                                              
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le SIPE renforce sa lutte contre les violences sexuelles 

Plus répandues qu'on ne le pense, les violences sexuelles mobilisent la Fédération valaisanne des 

centres SIPE qui renforce et développe ses prestations d’aide aux victimes. Professionnalisation 

accrue de la prise en charge, nouvelle prestation à destination des jeunes ou encore édition d’une 

brochure d’information figurent parmi les activités qui ont jalonné le premier semestre 2020. Dès 

l’an prochain, le SIPE proposera des formations spécifiques à l’attention des autres prestataires 

du réseau d’aide valaisan. 

En Suisse, au moins une femme sur cinq âgée de 16 ans et plus a déjà subi des actes sexuels non 

consentis, et plus d'une femme sur dix a eu un rapport sexuel contre son gré. Par ailleurs, les 

experts estiment que dans notre pays, 20 à 30 % des enfants et des jeunes ont été victimes de 

violences sexuelles au moins une fois dans leur vie. Le Valais n’échappe pas à cette triste réalité 

avec 274 situations liées à l’intégrité sexuelle traitées par la Police valaisanne en 2019. C’est 

pourquoi les centres SIPE ont décidé de renforcer leurs prestations afin d’améliorer la 

sensibilisation, la prévention ainsi que la prise en charge des victimes, adultes ou jeunes, de 

violences sexuelles en Valais. L’objectif est aussi de briser le tabou entourant cette problématique. 

En 2020 notamment, l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs a donc bénéficié d’une 

formation continue spécifiquement conçue pour les professionnel·le·s du réseau d’aide. La 

détection d’abus, les manières d’inciter les victimes à se confier puis de les accompagner 

efficacement ont été approfondies dans le cadre de ces formations continues organisées en 

partenariat avec l’Office cantonal de l’égalité et de la famille.  

Nouvelle consultation pour les jeunes 

De plus, le SIPE a enrichi la palette de ses prestations d’une consultation s’adressant aux enfants ou 

adolescents aux comportements sexuels interrogeants : une réponse aux nombreuses demandes 

émanant d’enseignants, d’éducateurs, de parents voire de juges des mineurs concernant la prise en 

charge de jeunes ayant un comportement sexuel qui interpelle ou inquiète.  

Afin de s’adresser au plus grand nombre, le SIPE a développé son site internet avec cette 

thématique et vient d’éditer une brochure d’information et de sensibilisation aux violences 

sexuelles à destination du public, qui sera aussi mise à la disposition des autres partenaires des 

secteurs médical, social et éducatif. Des partenaires auxquels le SIPE proposera dès 2021 des 

formations, continues ou de base, sur la thématique des violences sexuelles.  

Enfin, l’intensification des contacts avec les instances judiciaires et policières ont permis de 

dynamiser les collaborations. 



 

                                                                              
 
 

 

 

Tendance à la hausse 

Les violences sexuelles concernent tous les secteurs de prestations dispensées par le SIPE. En 2019, 

environ 10% des consultations en santé sexuelle, soit 277 consultations, ont concerné les violences 

sexuelles. Un chiffre en légères augmentation pour la première partie 2020 avec 12% des 

consultations concernées. 

L’an dernier encore, cette thématique a été traitée lors de 48 (sur 1696) consultations en 

périnatalité et 52 (sur 928) consultations de conseil conjugal. Par ailleurs, le SIPE dénonce ou aide à 

dénoncer en moyenne deux à trois fois par mois des situations de violence sexuelle auprès des 

instances judiciaires ou policières, en collaboration avec d’autres institutions. Le SIPE mise 

également sur la prévention. Chaque année, il informe quelque 17'000 élèves qui suivent les cours 

d’éducation à la santé sexuelle.  

Les centres SIPE dispensent des consultations gratuites et confidentielles. Pour plus d’informations : 

www.sipe-vs.ch  

L’Office cantonal de l’égalité et de la famille (OCEF) se réjouit du renforcement des prestations des 

SIPE en matière de violences sexuelles. En effet, il s’agit d’une des formes de violences qui reste 

encore très taboue et dont la majorité des victimes sont des femmes ou des jeunes filles. De son 

côté, l’OCEF mène aussi régulièrement des projets de lutte contre ces violences inacceptables. Par 

ailleurs, il collabore régulièrement avec les centres SIPE, qui font partie du réseau cantonal 

d’intervention contre les violences domestiques coordonnés par l’OCEF.  

 
 
 

Créés en 1976, les centres SIPE, regroupés en Fédération, sont reconnus par le canton du Valais comme 
l’organisme officiel chargé des thématiques liées à l’éducation et au conseil en la santé sexuelle, à l’aide à la 
grossesse et à la consultation de couple. La Fédération chapeaute et coordonne les activités des 5 centres 
répartis dans les 2 parties linguistiques du canton. En 2019, 36’843 personnes, soit plus d’un Valaisan sur dix, 
ont bénéficié des prestations dispensées par les quelque 30 collaborateurs des centres SIPE en Valais, un 
chiffre en augmentation de 7% par rapport à 2018. 
 

 
 

Sion, le 11 novembre 2020 
 

Personnes de contact  

• Danièle Tissonnier, directrice, 079 416 80 38 (français) 

• Isabelle Darbellay Métrailler, cheffe de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille, 027 606 21 20 

• Livia Schreiber, conseillère en santé sexuelle, assistante sociale en périnatalité, coordinatrice du centre 

SIPE de Brig, 076 495 82 57 (allemand) 

• Lucie Kniel-Fux, présidente du SIPE, 078 810 95 73 (allemand) 


