
Parcours de vie de Jacques Nuoffer 

Jacques Nuoffer, né le 31 juillet 1945 à Fribourg, est un psychologue suisse [1]. Il a consacré sa 

vie professionnelle à l’orientation des lycéens et des adultes [2]. En 2010, il cofonde et préside le 

Groupe SAPEC, l’Association de Soutien aux personnes abusées dans une relation d’autorité 

religieuse, qui lutte en Suisse pour l’information, la reconnaissance et la réparation des abus 

sexuels au sein de l’Eglise catholique [1],[3]. C’est cet engagement qui est à l’origine de ce résumé 

refusé par Wikipédia. 

Parcours personnel et professionnel 

Jacques Nuoffer naît le 31 juillet 1945 à Fribourg en Suisse. Diplômé en pédagogie curative et en 

psychologie appliquée de l’Université de Fribourg [4] il met sur pied entre 1973 à 1980, le Service 

d’orientation pré-universitaires francophones des collèges du Canton de Fribourg. Confronté aux 

difficultés d’apprentissage, d’orientation et d’insertion des lycéens, il expérimente et développe 

l’orientation en groupe [5]. Dans le cadre de sa thèse, il conçoit et évalue un programme 

d'orientation en groupe visant à stimuler les futurs bacheliers et bachelières dans la préparation de 

leur choix professionnels [6],[4]. Dans les années 1980, il fait partie, en France et en Suisse, des 

psychologues qui ont contribué au développement de l’ADVP (activation du développement 

vocationnel et personnel), de l’éducation des choix et de l’orientation des adultes [7],[8],[9],[10]. 

Dès 1982, alors qu'il travaille au sein de l’Office d’orientation de Bienne-Seeland, il informe les 

psychologues et conseillers en orientation suisses et français sur les groupes d’activation de 

développement vocationnel et personnel. Il organise également pour ces mêmes psychologues 

des séminaires de formation pour la conception et l’animation de ces ateliers d’orientation [11].  

En 1987 il met sur pied le service d’orientation universitaire bilingue de Bienne-Seeland-Jura 

bernois pour lequel il développe son approche éducative et dirige la production de documents 

d’information et de préparation au choix professionnel de carrière [12]. La même année il obtient 

son doctorat en psychologie appliquée à l’Université de Fribourg [4]. 

Au début des années 90, face à l’augmentation des demandeurs d’emploi en Suisse, il adapte les 

méthodes des ateliers de bilan personnel et professionnel et de techniques de recherche d’emploi 

qu’il avait développés en France et les propose à des ouvriers jurassiens et à de jeunes 

universitaires romands [13]. Il conçoit pour les adultes des ateliers de bilan personnel et 

professionnel [14] et de préparation à la retraire [15]. En parallèle, de 1993 à 2001, il préside la 

commission des 11e,12e et 13e éditions du Guide des études en Suisse [16],[17],[18]. 

Il a été le premier consultant du Service d'écoute et d’orientation du corps enseignant bernois 

(SACE) à Bienne puis Péry (1994-2011) [19],[20]. Il met ensuite sur pied le Service d'appui et de 
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conseil aux enseignants et enseignantes puis aux employés et employées originaire du Jura à 

Delémont (2005-2014) [21]. Avec Marc Thiébaud, il souligne quelques mécanismes nuisant à la 

qualité de la vie au travail chez les enseignants et enseignantes [22].  

Engagement dans le Groupe SAPEC 

Marqué par un abus sexuel et spirituel en début d’adolescence, il s’engage dès sa retraite en 2009 

dans le combat contre les abus sexuels au sein de l’Église catholique en Suisse. Il est notamment 

connu pour être le co-fondateur et le président de l’association du Groupe SAPEC, Groupe de 

soutien aux personnes abusées dans une relation d’autorité religieuse. Lors de sa fondation en 

2010, le soutien s’adressait aux personnes ayant subi des abus sexuels par des prêtres 

catholiques [23],[24],[25]. Pour cette association, il est le rédacteur du « Mémoire SAPEC 2013-

2014 » [26] qui a permis de mobiliser des parlementaires suisses au sein d’une commission 

tripartite [27] et de rédiger avec eux et des prélats un accord pour créer une commission neutre et 

indépendante, la CECAR (Commission d’Ecoute, de Conciliation, d’Arbitrage et de Réparation) 

[28]. Au nom du Groupe SAPEC, il est le signataire de cet Accord CECAR auquel six prélats ont 

adhéré [29], accord qui a été renouvelé pour 5 ans fin 2021 [30].  

En 2017, Jacques Nuoffer dirige, toujours pour cette association, « l’Enquête » [31], un document 

rassemblant des éclairages sur les abus avec de nombreux témoignages de victimes, de prélats et 

de parlementaires. Ce document fait également le point sur la situation en Suisse, en Belgique et 

en France et donne des recommandations pour tout le travail restant à accomplir, notamment dans 

la sélection et la formation des séminaristes [32], [23]. Jacques Nuoffer représente également les 

personnes victimes et les Suisses romands dans la commission d'experts de la CES « Abus 

sexuels dans le cadre de la pastorale »[33]. 

En tant que porte-parole des personnes victimes, il est appelé à prendre position lorsque le pape 

prend des décisions, que les évêques suisses traitent la question des abus ou qu’une victime 

dénonce le comportement d’un prélat [34],[27],[35]. 

En 2022, Il fait partie des lauréats du prix de la Fondation Herbert Haag pour la liberté dans 

l‘Eglise [36],[37],[38] 
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