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F
aire de la prévention au-
près des personnes qui 
fantasment sexuelle-
ment sur les enfants 

avant leur passage à l’acte, c’est 
épargner de nombreux mi-
neurs. C’est la conviction de 
l’association Dis No, fondée en 
Valais et active sur le territoire 
romand depuis 25 ans. L’an der-
nier, cinquante personnes y ont 
fait appel. «Et cette année, nous 
avons déjà eu plus d’une qua-
rantaine de situations. Cela 
montre que le besoin existe», 
explique Lisa Ancona, direc-
trice adjointe de l’association et 
médiatrice. Certaines études 
montrent que 1 à 5% de la popu-
lation masculine est attirée par 
des mineurs. 
La large majorité des personnes 
contactant Dis No sont des 
hommes, jeunes adultes. «Cela 
peut être des personnes qui 
n’ont pas de travail et passent 
des heures sur les sites porno-

graphiques, mais il y a aussi des 
avocats, des architectes, etc.», 
souligne Lisa Ancona. 
Certains prêtres ont également 
recours à la structure. «Ils se dé-
cident à appeler car ils souf-
frent souvent d’avoir des fantas-
mes envers les enfants et 

voudraient que cela cesse.» 
Pour y arriver, ils doivent sur-
monter la peur et la honte 

d’éprouver de telles pulsions. 
«C’est pour cela que nous res-
pectons l’anonymat», ajoute 
Lisa Ancona. Le service est gra-
tuit. 

Peu de psychiatres pour  
ces situations en Valais 
La condition sine qua non pour 
être aidé est cependant de ne ja-
mais avoir passé à l’acte dans la 
vie réelle. Dis No n’est pas là 
pour faire de la thérapie, mais 
pour aiguiller la personne vers 
un thérapeute spécialisé si elle 
le souhaite. «Souvent, les gens 
sont réticents à cette idée, soit 
car ils ne se disent pas encore 
prêts, soit parce qu’ils ont eu 
une expérience négative avec 
un psychiatre», raconte Lisa An-
cona. Deux à cinq contacts avec 
la personne sont nécessaires 
pour qu’elle soit motivée à en-
treprendre une démarche de 
soin. «Parfois, la personne déci-
dera de ne pas le faire, mais le 

fait qu’elle ait appelé notre as-
sociation est déjà un pas.» En 
Valais, Dis No peut seulement 
compter sur trois spécialistes, 
deux psychiatres et une psycho-
thérapeute. Eux seuls acceptent 
de recevoir les potentiels pédo-
philes. «Ce n’est pas beaucoup. 
Malheureusement, la plupart 
des spécialistes ne veulent pas 
prendre en charge les person-
nes souffrant de cela en Valais, 

par rejet ou dégoût», explique 
Lisa Ancona. 
Dis No n’a ensuite plus de  
contact avec les potentiels pé-
dophiles. «Il n’y a pas de suivi de 
la personne en raison aussi de 
l’anonymat garanti.» Par  
contre, si l’un des médiateurs a 
connaissance d’un enfant à ris-
que dans l’entourage de la per-
sonne, il alerte les autorités. 
«C’est une obligation légale 

dans le but de protéger l’en-
fant.» Si l’association à but non 
lucratif peut être active grâce à 
des subventions de la Confédé-
ration et du canton de Vaud, 
elle ne reçoit rien du Valais. «La 
demande a été faite en 2016 au-
près du Département de la san-
té qui nous a refusé toute aide», 
ajoute Lisa Ancona.  
Infos sur www.disno.ch et au 0840 740 

640.

Dis No de plus en plus sollicitée
Active depuis 25 ans, l’association 

basée en Valais aide de plus en plus de personnes 
ayant des fantasmes sexuels envers les enfants.

Les hommes qui font appel à Dis No fantasment sur les enfants mais ne sont pas passés à l’acte. SHUTTERSTOCK
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Cela peut être des personnes 
qui n’ont pas de travail et 

passent des heures sur les 
sites pornographiques, mais 
il y a aussi des avocats, des 

architectes, etc.” 
LISA ANCONA 
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