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CHARTE ÉTHIQUE DE DIS NO  

 

Principes éthiques  

 DIS NO est une association romande sans but lucratif, neutre du point de vue 
politique et confessionnel. 

 Les collaborateurs de DIS NO respectent les principes définis par cette Charte. 
 DIS NO promeut la prévention de la maltraitance et des abus sexuels envers les 

enfants 
 DIS NO offre un accompagnement aux personnes n’ayant jamais abusé 

sexuellement d’un enfant mais préoccupées par une attirance ou des fantasmes 
sexuels concernant des enfants. 

 Le choix éthique de délimiter les prestations de DIS NO à ces personnes contribue à 
ne pas faire l’amalgame avec celles ayant déjà abusé. Il s’agit également de mettre 
en exergue la volonté et le sens de responsabilité des personnes concernées ayant 
choisi de ne jamais enfreindre le respect de l’intégrité de l’enfant. 

 DIS NO vise à encourager des conduites responsables, respectueuses des droits de 
l’enfant et en accord avec les lois en vigueur en Suisse. 

 Les répondants n'utilisent pas le site pour promouvoir une idéologie ou des 
convictions personnelles. 

 DIS NO joue un rôle d'accompagnement des personnes, leur permettant de trouver 
une écoute sur un thème pour lequel il n’est pas aisé de trouver un interlocuteur et 
d’entreprendre d'autres démarches.  

 DIS NO offre une aide ponctuelle sans prise en charge thérapeutique, mais peut 
orienter les usagers vers un réseau de soins. 

 Si les informations communiquées laissent entendre qu’un enfant est en danger dans 
son développement, DIS NO procède à un signalement auprès des autorités 
compétentes. 

 
 

Principes de répondance  

 DIS NO garantit la possibilité de prendre contact anonymement. 
 DIS NO répond aux sollicitations dans un délai de trois jours ouvrables. 
 Chaque réponse est personnalisée en tenant compte de la situation de la personne. 
 DIS NO ne fournit pas de solution, mais offre aux personnes la sollicitant, des pistes 

pour les aider à avancer dans leur réflexion et leur action.  
 Les répondantes et répondants s’abstiennent de porter des jugements de valeur, ce 

qui ne signifie pas qu’ils restent neutres devant certaines situations. Ils font preuve 
d'empathie et répondent en faisant abstraction de leurs sentiments personnels. 

 DIS NO s’adresse aussi aux personnes consommant des images 
pédopornographiques. Dans ces situations, DIS NO n’a pas d’obligation de signaler. 
Elle accompagne les personnes qui ont pour objectif de trouver une aide pour arrêter 
leur consommation. 

 


