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L’intimité au cœur de nos prestations
Des spécialistes de confiance pour toutes les thématiques liées à l’intimité
Plus de 40 ans de…
Confidentialité
Accessibilité
Disponibilité
Aide concrète immédiate
Evolution et adaptation aux besoins de la population
Environ 1 Valaisan/10 touché chaque année

 Ceux qui ont un compte Facebook
 Ceux qui jouent à Fortnite
 Ceux qui se définissent comme un Millénial

Intimité?

Les territoires de l’intime
(Robert Neuburger)

3 territoires

3 domaines

 l’individu
 le couple
 la famille

 physique
 psychique
 de compétences

Sphère privée

« Bulle informationnelle contenant
des informations sensibles
qu’il faudrait protéger contre les
potentielles agressions des
institutions privées ou publiques »
(Stalder 2002, Coll, 2014)

Vie privée

« Dimension relationnelle
qui relie les individus d’une
société ayant droit à une
intimité. Elle existe dans la
relation que nous avons
avec les autres et non par
des signes spatiaux qui la
désigneraient »
(Jeudy 2007: 13)

(Balleys Claire et Sami Coll «La mise en scène de la vie privée en ligne par les adolescents»)

La vie privée adolescente:

 tient compte de la valeur des liens intimes
 offre la possibilité de comprendre le sens des
pratiques de négociation, de fabrication et de
valorisation de la vie privée en tant que ressource.

«Avoir des amis» = capital social

avoir du pouvoir
gagner du prestige social
gravir les échelons de la hiérarchie sociale
adolescente
grandir par le lien
(Balleys Claire et Sami Coll «La mise en scène de la vie privée en ligne par les adolescents)

Scénarii

L’extimité

(Serge Tisseron)
L’extimité consiste à exprimer une partie de son intimité
(physique ou psychique) avec le but de l’intérioriser sur un
autre mode en fonction des réactions qu’elle a suscitées.
Dans les échanges sur les réseaux sociaux, on exprime
devant un groupe de pairs choisis une part de son
intimité en attendant qu’elle soit validée et renvoyée
par l’interlocuteur.
L’extimité participe à la construction d’une estime de
soi réaliste et conforme aux normes sociales.

Trois notions en lien avec une conversation:
 la socialisation
 l’intimité
 la reconnaissance

Être « publiquement intime » vise à :

 attester de l’existence et de l’authenticité de l’intimité
 la faire reconnaître et valider par les pairs
 en retirer du prestige social et une confirmation de sa
valeur propre

(Balleys Claire, PhD, 27 avril 2018 «Les usages junvéniles des médias sociaux»)

Le sexting

(Pro Juventute)
C’est l’échange par Internet ou par téléphone mobile, de
photos ou vidéos intimes que l’on produit soi-même,
représentant l’auteur ou d’autres personnes. Les photos
ou vidéos sont mises à disposition d’une certaine
personne ou d’un groupe, ou peuvent être rendues
publiques, par exemple sur les réseaux sociaux.
Il ne faut pas confondre le sexting et l’envoi d’images
pornographiques anonymes, que l’on n’a pas produites
soi-même.

La loi
Code Pénal (CP)
 Toute personne qui montre ou rend accessibles à une personne de
moins de 16 ans des représentations pornographiques est
punissable (art. 197 ch. 1 CP)
 Est également punissable toute personne qui met en circulation
ou rend accessible des représentations ayant comme contenu
des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 197 ch. 3 CP)
 Si une personne est contrainte d'envoyer une photo intime
d'elle-même ou qu'on la menace de publier une photo de ce

type, les dispositions relatives à la contrainte (art. 181 CP) ou à la
menace (art. 180 CP) peuvent s'appliquer.

Code Pénal (CP)
 Extorsion ou chantage (art. 156), diffamation (art. 173),

calomnie (art. 174), injure (art. 177), menace (art. 180),
contrainte (art. 181), etc.

Code Civil (CC)
 Les dispositions relatives à la protection de la personnalité
(art. 28ss. CC) sont applicables. Le droit en vigueur est donc
considéré comme suffisant.

Il est toutefois interdit de montrer, proposer, confier,
rendre accessible à des mineurs de moins de 16 ans du
matériel pornographique (textes, bandes son, photos,
objets). Cela est vrai pour les adultes mais aussi pour les
mineurs qui envoient, montrent ou mettent à
disposition du matériel pornographique à des adolescents
ou à des enfants de moins de 16 ans.
https://www.ouvrezloeil.ch/fr/zone_grise_ou_delit#!pornographie

Loi Valaisanne en faveur de la jeunesse

Article 55 Droit d’informer
Article 54 Devoir de signalement

Article 53 Droit d’aviser
(mai 2000)

«Ce n’est pas la personne qui signale
une situation qui la fait exister. Elle
existait bien avant qu’on en parle.»

Devoir de signalement

Toute personne qui, dans le cadre de l’exercice d’une profession, d’une
charge ou d’une fonction en relation avec des enfants, qu’elle soit
exercée à titre principale, accessoire ou auxiliaire, a connaissance d’une
situation de mise en danger du développement d’un enfant, et qui ne
peut y remédier par son action, doit aviser son supérieur ou, à défaut,
l’autorité tutélaire (art. 54 Loi en faveur de la jeunesse)

Le harcèlement a toujours existé!
Avec l’utilisation des outils numériques
il est plus difficile de prendre de la distance,
de s’en détacher.

Pistes d’actions pour
l’accompagnement d’un ado dans
l’apprentissage de la gestion de
l’image de soi à travers le numérique

Comment prévenir?
Rejoindre la jeunesse (Claire Balleys)
 Connaître la culture jeune, notamment la culture numérique
 Etre à l’écoute de cette culture, s’intéresser à ce que produit, réalise, crée,
raconte cette jeunesse d’elle-même et de la société
 Se distancer des représentations de la jeunesse alimentant une forme de
panique morale
Encourager l’esprit critique du-de la jeune
Valoriser et aider à cultiver l’estime de soi
En tant qu’adulte, rester un interlocuteur crédible et responsable
(transmission de valeurs et compétences en lien avec les médias…)
Encadrer plutôt qu’interdire
Rappeler les lois, les règles de la société et de l’institution

Comment agir?
Prendre la situation au sérieux
Ne pas recueillir les photos à des fins de preuves
Rappeler les responsabilités de chacun dans la diffusion (usage
abusif, pacte de confiance…)
Prendre des mesures, sanctions, sensées, adaptées,
constructives, réparatrices
Réfléchir, travailler en réseau (parents, services spécialisés,
professionnels…)
Transmettre à qui de droit, selon la situation
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Quelques sites utiles
 www.sipe-vs.ch Bibliographie (Education en santé sexuelle / des livres
pour les jeunes et les moins jeunes)
 www.skppsc.ch Prévention Suisse de la Criminalité PSC
Brochures et fascicules à télécharger
 https://www.jeunesetmedias.ch/fr.html
 www.actioninnocence.org
 www.projuventute.ch
 www.scoci.ch Service national de coordination de la lutte contre la
criminalité sur Internet
 www.sante-sexuelle.ch notre association faîtière, commande de brochures

