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La Division prévention de la criminalité entretien d'excellents contacts avec la Swiss Interactive 
Entertainment Association (SIEA). Cette association a été crée en 2003 dans le but de servir d’interlocuteur 
à la société, aux milieux politiques, aux associations et aux parents pour tout ce qui touche aux jeux 
électroniques et vidéo. 
 
Voici le lien pour lire la dernière Newsletter de la SIEA. Elle vous propose un cours pour comprendre le 
phénomène des jeux vidéo, quelques planches de BD pour illustrer des conseils, des explications sur le 
contrôle parental et un résumé de l'étude James sur l'utilisation des jeux vidéo, d'Internet, des téléphones 
portables par les jeunes de 12 à 19 ans. Cette étude a été mandatée par Swisscom et menée par la Haute 
Ecole des Sciences appliquées de Zurich (ZHAW). 
 
http://scnem.com/a.php?sid=3vbut.2d70afr,f=1,u=85275bd038a76ff6b3c9fac5c588d6cf,n=3vbut.2d70afr,p=
1,l=4lyx7f.hqd7e0  
 
Cette association édicte les normes Pegi que nous vous recommandons de respecter 
(http://www.pegi.info/fr/index ) 
  

 

Age  

 

Violence  
Jeu contenant des scènes 
violentes  

 

Drogue  
Jeu faisant référence 
aux drogues ou 
montrant leur usage  

 

Peur 
Jeu dont le 
contenu peut 
effrayer de 
jeunes enfants  

 

Discrimination  
Jeu montrant ou 
encourageant la 
discrimination   

Sexe 
Jeu montrant la nudité 
et/ou des contacts 
sexuels ou faisant 
allusion au sexe   
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Jeux vidéo, importance du contrôle parental !  
Certains jeux vidéo peuvent choquer, voire perturbe r vos enfants !  
 

 
 

Les recommandations 
"Pegi" et celles de 

l'éditeur confortent notre 
opinion que ce jeu ne 

devrait pas être utilisé 
par des jeunes de 
moins de 16 ans.  

 
 

 
La Division prévention de la criminalité a testé pour vous 
le dernier épisode de la série Sniper Elite V2  
 
Sniper Elite V2 est un jeu de tir tactique. L'action se 
déroule durant la deuxième guerre mondiale. Le joueur 
incarne un officier américain, tireur d'élite, qui doit 
capturer ou éliminer des ingénieurs impliqués dans le 
développement du programme allemand des fusées V2.  
 
Plutôt que de lancer des assauts foudroyants et brutaux, 
le joueur devra subrepticement se déplacer dans des 
bâtiments en ruines, dans des bases souterraines ou 
dans la nature. La furtivité est un gage de réussite de ce 
jeu. Attaque surprise au corps à corps, tir avec pistolet 
muni d'un silencieux, mitraillette, lancer de grenades et 
utilisation d'explosifs alimenteront le déroulement de la 
mission.  
 
 
 
 
 

 
Le point fort de ce jeu est l'utilisation du fusil à lunette. 
Très réaliste, cette action, à la première personne, tient 
compte des effets  balistiques de la balle, de la force du 
vent et de la distance de la cible.  
 
Le joueur a la possibilité de retenir la respiration du 
tireur lorsqu'il tente un tir de précision. 
 
Lorsque le tir est réussi, une vue "X-Ray Kill Cam" 
s'active et l'on observe, au ralenti, le trajet de la balle 
avant qu'elle ne frappe sa cible. Dès que cette dernière 
est touchée, le joueur peut voir en coupe l'anatomie du 
corps et observer les dégâts que la balle provoque aux 
organes et aux os. Bien qu'il s'agisse d'un jeu dont 
l'action se déroule sur fond de conflit mondial, il apparaît 
comme moins violent que certains du même genre 
disponibles sur le marché.  
 
 
Voir la bande annonce : http://www.play3-live.com/jeux-
ps3/video-sniper-elite-v2-8308.html    
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Pour en savoir plus sur un jeu vidéo, vous trouverez beaucoup 
d'informations sur Internet y compris les bandes annonces de la 
plupart des nouveaux jeux. Vous pouvez aussi télécharger 
l'application Pegi sur votre smartphone pour vérifier si le jeu que 
vous allez acheter correspond à l'âge de vos enfants.   
 
Sachez aussi que certaines consoles de jeux sont équipées d'un 
programme de "contrôle parental". 
 
 
Conseils ! (cf : http://www.pegi.info/fr/index  ) 
-  Regardez toujours la classification par âge figurant sur 
 l’emballage d’un jeu ou en utilisant le moteur de recherche de ce 
 site Internet. 
 
- Vérifiez également si les jeux prêtés par les copai ns de vos 
 enfants sont adaptés à leur âge ! 
 
-  Essayez de trouver un résumé ou une critique du contenu du jeu 
 ou, mieux encore, jouez vous-même d'abord au jeu en question.  

 
- Définissez par avance à quels jeux, pendant  combien de temps 
 et quand vos enfants peuvent jouer. Expliquez-leur les raisons 
 de votre décision s'ils ne sont pas d'accord. 
 
- Jouez aux jeux vidéo avec vos enfants, surveillez-les lorsqu’ils 
 jouent et parlez-en avec eux. Expliquez-leur pourquoi certains 
 jeux ne sont pas faits pour eux. 
 
-  Encouragez vos enfants à communiquer et à partager leurs 
 expériences de jeu.  
 
-  Sachez que les jeux en ligne permettent parfois de télécharger 
 des  logiciels supplémentaires qui peuvent modifier le contenu du 
 jeu et donc la classification par âge du jeu. 
 
-  Les jeux en ligne se jouent généralement au sein de 
 communautés virtuelles nécessitant une interaction des joueurs 
 avec d’autres joueurs inconnus. Dites à vos enfants de ne pas 
 donner leurs coordonnées personnelles et de vous signaler tout 
 comportement inapproprié. 
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Comment appréhender et gérer le stress et la peur a près avoir 
été cambriolé 
 
Un cambriolage est toujours une source de révolte et de stress 
négatif. Certaines victimes peuvent même le considérer comme 
une atteinte importante à leur sphère intime et en être 
passablement affecté. Comment gérer une telle situation ? 
 
Il est important de comprendre que lorsqu’une personne vit un 
événement hors du commun, il est « normal » qu’elle ait des 
réactions particulières. Ainsi, une victime de cambriolage peut 
ressentir des sentiments de révolte, de rage, de haine, de 
xénophobie, de peur, et c’est normal. Il faut ensuite gérer et 
évacuer ces sentiments et ces craintes. Il faut parler de ces 
événements, il est très important de verbaliser une telle situation 
avec d’autres personnes. Il peut, dans certaines situations, être 
très utile de consulter un spécialiste, comme un/e psychologue 
spécialisé/e dans les situations de crise.  
 
La Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractio ns (LAVI)  
La LAVI est entrée en vigueur en 1993. Tous les cantons ont un 
centre de consultation gratuit et strictement confidentiel. Selon la 
loi, bénéficient d'une aide toute personne qui a subi, du fait d'un 
acte de violence, une atteinte directe à son intégrité corporelle, 
sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non découvert ou 
que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Il s'agit de la 
victime directe.  

 
Le conjoint, le compagnon, les enfants, les père et mère ainsi que 
d'autres personnes unies à la victime sont reconnus comme 
victimes indirectes au sens de la LAVI. 
 
(Informations tirées des sites de l'Etat de Vaud (www.vd.ch ) de 
Profa (www.profa.ch ) et du Centre LAVI  
(http://www.profa.org/Prest_LAVI.htm)  
 
La LAVI ne s’applique pas aux victimes de dommages au 
patrimoine. C’est-à-dire que si vous êtes cambriolés en votre 
absence, vous ne serez pas considéré comme « victime LAVI ». Si 
vous souffrez cependant de peurs importantes, d’insomnies, etc … 
n’hésitez pas à contacter ce service pour bénéficier de conseils.  
 
Les répondants LAVI peuvent aussi vous donner des adresses de 
psychologues spécialisés qui peuvent, suivant les cas, être pris en 
charge par vos assurances. 
 
Centre de consultation pour victimes d'infractions - LAVI 
Grand-Pont 2 bis 
1003 Lausanne 
T : + 41 (0)21 6310300 
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Rapido 
 
Alerte enlèvement 
Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des SMS en cas de 
déclenchement de l'alerte enlèvement.  
 
Rendez-vous sur le site de l'Office fédéral de la police, 
Onglet Alerte enlèvement sur la droite ou directement avec 
ce lien  
http://www.entfuehrungsalarm.ch/Pages/Register.aspx 
 
 
Page Facebook et compte Twitter de la Police canton ale 
Devenez « ami » avec la Police cantonale sur Facebook et 
recevez nos communiqués de presse et d’autres 
informations. 
 
Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et vous abonner à 
l’adresse @policevaudoise 

Feux et feux arrière de brouillard  
 
La période hivernale est propice à l'enclenchement de l'éclairage précité. 
Toutefois, attention à ne pas en faire un usage abusif. En effet, il est bon de 
rappeler que ces dispositifs ne doivent être utilisés que dans certaines 
conditions bien définies. 
 
L'article 32, alinéa 2 de l'ordonnance sur la circulation routière, stipule que les 
feux et feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés que lorsque la 
visibilité est inférieure à 50 mètres en cas de brouillard, bourrasque de neige 
ou forte averse. Un second article, le 41, alinéa 4 de la Loi sur la circulation 
routière, stipule quant à lui que l'éclairage  sera utilisé de manière à n'éblouir 
personne.  
 
De plus, si vous circulez en file dans les conditions atmosphériques précitées, 
il est inutile est dangereux d'enclencher vos feux ou feux arrière de brouillard. 
Ceux-ci ne feront qu'éblouir les usagers qui vous précédent, vous croisent ou 
vous suivent. Par ailleurs des feux arrière de brouillard peuvent être 
confondus avec des feux de stop, ce qui engendre fréquemment sur les 
autoroutes, des ralentissements inutiles et dangereux.  
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Cliquez sur le lien pour lire le magazine de la Polcant,  
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-cantonale/publications/polcant-information www.petitchaperonrouge.com  

Le site de la Div prév, avec rubrique cinéma 
et âges conseillés 

 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les gérants de sécurité : 
Région Est, Aigle : Adj Borloz Christian, 021 557 88 05 
Région Ouest, Bursins : Adj Genton Etienne, 021 557 44 66 
Région Nord, Yverdon : Adj Mermod Willy, 024 557 70 27 
Région Lausanne Ouest : Adj Perruchoud Gilles, 021 644 83 36 
Région Lausanne Est : Ipa Bourquenoud Christian, 021 644 82 77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


