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« Une vie sans violence, 

c’est un droit humain, 

pas un privilège. » 

 

  

La perspective des droits humains 

Source : www.citizentimes.eu 
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Violence domestique 

Définition 

« Le terme ‘violence domestique’ désigne 

tous les actes de violence physique, 

sexuelle, psychologique ou économique 

qui surviennent au sein de la famille ou du 

foyer ou entre des anciens ou actuels 

conjoints ou partenaires, indépendamment 

du fait que l’auteur de l’infraction partage 

ou a partagé le même domicile que la 

victime. » 
 

Conseil de l’Europe (2011). Convention du Conseil de l’Europe sur la 

prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 

domestique, Art. 3b (Convention d‘Istanbul). 

Source : www.manndat.de 
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Violence domestique 

Types de relations 
 

• Violence dans les situations de séparation 

• Enfants et adolescent∙e∙s co-victimes de la violence dans les 

relations de couple 

• Violence dans les relations de couple entre jeunes 

• Violence des parents ou de leur∙s partenaire∙s envers leurs enfants 

et adolescent∙e∙s  

• Violence des enfants et des adolescent∙e∙s envers leurs parents 

ou leur∙s partenaire∙s 

• Violence entre frères et sœurs  

• Violence entre adultes dans d’autres relations familiales 

• Violence envers les personnes âgées dans le cadre familial 
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Etendue 

Evolution de la violence domestique enregistrée par la 

police en Suisse de 2009 à 2013: cas graves 
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Etendue 

Evolution de la violence domestique enregistrée par 

la police en Suisse de 2009 à 2013 
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Violence domestique 
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Violence domestique 
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Violence domestique 

A-t-elle glissé ?           

 

Diagnostic :                 

Coupures au sternum,   

Traumatisme abdominal interne, 

Contusions à la hanche 

 

 

Déclaration de la patiente : 

« Je suis tombée dans l’escalier de la maison. » 

 

 

Source : www.dtj-online.de 
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Violence domestique 

Dépressive ? 
 

Diagnostic : 

Plus de 10 consultations en une année 

en raison de :    

douleurs musculaires diffuses,  

épuisement, douleurs au bas ventre,  

douleurs à l’abdomen, troubles du  

sommeil, dépressions           

           

Déclaration de la patiente : 

« Je suis régulièrement malade, personne ne peut rien y faire. » 
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Violence domestique 

Un homme victime ? 
 
 

Diagnostic :  

Blessure sourde avec un gros 

hématome sur le torse causé 

par un objet 

 

Déclaration du patient : 

« J’ai heurté une étagère. » 

 
 

 

 

 

 

 

Source : www.shutterstock.com 
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Violence domestique 

Tombée du lit ? 
 

Diagnostic : 

paupières supérieures ecchymosées, 

hémorragie cérébrale, fracture de la jambe 

 

Déclaration des parents : 

« tombée du lit en dormant » 
Source : www.familienleben.ch 
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Violence domestique 

« La violence à l’encontre des femmes 

est un problème mondial de santé publique 

d’ampleur épidémique. » 
 

Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS (2013). 
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Programme de législature  2011-2015 

Ligne directrice 7  

« La Suisse veille à garantir l’égalité de droit et de fait entre 

hommes et femmes, en particulier dans les domaines de la 

famille, de la formation, du travail et de l’âge de la retraite. » 

 

Mesure 92 : Poursuivre les mesures visant à prévenir la violence  

domestique et à lutter contre cette dernière  
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Coûts sanitaires 
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Coopération et coordination 

Chacun/e a un rôle à jouer 
 

→ Les acteur∙e∙s sur le plan fédéral, cantonal, communal et 

dans la société civile sont nombreux et divers 

 

→ La collaboration et la coordination représentent la condition 

d’une prévention et d’une lutte contre la violence 

domestique efficaces  

 

→ Le secteur de la santé a un rôle essentiel à jouer 
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Coopération et coordination 

Santé 

Services d’aide aux victimes et dispositifs de protection 

 Police et justice 

Institutions de 

formation 

Services 

sociaux 

Autorités de 

protection de 

l’enfant et de l’adulte 

18  Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG – www.egalite-suisse.ch 

Points forts du congrès  

→ La violence domestique, un enjeu de santé publique 

 

→ Etendue et impact de la violence domestique sur la santé 

 

→ Pratiques et évaluations tirées du quotidien de professionnel∙le∙s 

du domaine de la santé 

 

→ Débat autour des défis actuels et des mesures à prendre 

 

→ Echanges et réseautage 
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Merci de votre attention 

 


