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Violence domestique – conséquences sur le travail quotidien 

REALITES 

Susanne F. fait depuis sept ans ménage 

commun avec un politicien local connu. 

Depuis le début de son mariage, elle est 

victime d’agressions physiques et d’abus  

sexuels sérieux. Elle est régulièrement en 

retard au travail et même, ces derniers temps, 

elle se déclare souvent malade. Elle ne 

voudrait surtout pas perdre son poste de 

travail car elle serait alors complètement 

dépendante de son mari. Elle ne fait face au 

quotidien que grâce aux médicaments.  
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REALITES  

 Il y a quelques mois, Peter Z. s’est séparé 

de sa partenaire – qui travaille dans la 

même entreprise -  et il a quitté le domicile 

commun. Depuis lors, elle le menace de se 

suicider et pratique un mobbing intense à 

son encontre à sa place de travail. Au cours 

de l’entretien d’évaluation, il a été averti qu’il 

ne devait pas empêcher son ex-partenaire 

de faire son travail et qu’il n’avait qu’à 

accepter la séparation. 
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REALITES 

Fatima Z. effectue un apprentissage. Depuis le début de sa 

formation, son père l’accompagne chaque jour au travail et 

vient la rechercher. Ces derniers temps, elle se fait 

remarquer par sa fatigue, son manque de concentration et 

un travail mal fait. Interrogée sur les raisons de ce 

comportement, elle réagit en éludant les questions.  Peu 

avant Noël, Fatima Z. demande un entretien avec la 

responsable de la formation et lui rapporte, désespérée 

que, pendant les vacances, elle doit épouser un 

compatriote qu’elle ne connaît pas.  

Violence domestique 

« On est en présence de violence domestique dès lors qu’une personne 

exerce ou menace d’exercer une violence physique, psychique ou 

sexuelle au sein d’une relation familiale, conjugale ou maritale en cours 

ou dissoute. »  
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REALITES 

"we sometimes think of domestic violence  

as a private, family problem,  

but it doesn't always stop  

when someone goes to work"  

 

Allen Sawkins 2000 

Partenaire d’une femme tuée alors qu’elle s’était interposée 

 pour protéger une collègue de travail   

Violence domestique – conséquences sur le travail quotidien 

FAITS ET CHIFFRES   

La violence domestique a de nombreuses facettes 

et survient sans égard à l’origine, à la nationalité, à la couche sociale, à 

l’âge, au revenu ou à l’appartenance religieuse.  

 

 

• La violence domestique est une bien plus grande menace 

pour la santé des femmes européennes que le cancer ou 

les accidents de voiture. 

• En Suisse, au cours de sa vie, une femme sur cinq est 

victime de la violence exercée par un partenaire masculin.  

• En Suisse, une femme par mois au moins est tuée par son 

partenaire masculin actuel ou par son ex-partenaire.  

• Les hommes sont aussi victimes de la violence 

domestique.  

 

 

 
La violence domestique est largement répandue et peut se 

terminer par la mort 
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FAITS ET CHIFFRES  

• L’administration lucernoise emploie aussi des 

personnes concernées (victimes/auteur∙e∙s) 

 

• Sur le plan statistique:  

env. 386 personnes concernées et 418 auteur∙e∙s de 

mises en danger dans le domaine de la violence 

domestique 
(moyenne des collaboratrices et collaborateurs 2013: 1933 femmes/2094 hommes) 

 

 

 

 
Concerne: administration cantonale de Lucerne 
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CONSEQUENCES 

La violence domestique rend malade. 

En raison de la violence subie, les victimes souffrent de séquelles physiques et 

psychiques diverses. Les conséquences sont très variées et souvent considérables. 

Ces personnes ont fréquemment recours à différents médicaments ou drogues 

(alcool) pour venir à bout des tâches quotidiennes et de leurs nombreuses charges. 

 

 

 

• 20 à 25% des absences au travail sont dues à la violence 

        domestique 

• 75% des personnes concernées sont aussi victimes à leur 

        place de travail 

• 56% des personnes concernées  arrivent au moins 5 fois par  

        mois en retard 

• 54% des personnes concernées manquent au moins 3 jours 

        par mois  

• Les situations empreintes de violence à la place de travail mettent en 

danger la sécurité de tous les collaborateur∙e∙s et peuvent entraîner 

des dégâts d’image. 

 

 

 

 
La violence domestique a des répercussions sur l’entreprise 
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CONSEQUENCES 

La place de travail  - un lieu sûr (ou pas) ? 

La place de travail peut être pour la victime un lieu sécurisé et protégé 

mais aussi un lieu d’insécurité. C’est ainsi que quelques victimes se 

sentent protégées par leur environnement professionnel alors que 

d’autres sont constamment sous pression. Elles s’attendent à ce que la 

violence surgisse et qu’elles aient à en subir les conséquences 

négatives. 
 

 

 

• Moins efficace 

• Déconcentré, angoissé, stressé 

• Sans énergie 

• Moins à l’écoute des clients 

 

 

 

 

 
La violence domestique a des répercussions sur 

l’entreprise 
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CYCLE DE LA VIOLENCE 

La violence domestique isole! 

La dynamique particulière de la violence domestique (phases calmes et phases 

dangereuses) empêche souvent de se séparer d’un partenaire violent, génère 

davantage de sentiments de culpabilité et de honte et accroît l’isolement social  

(retrait de l’environnement social, perte d’emploi, difficultés financières, etc.). 

 

 

 
 

REMORDS - 
NOUVEL ESPOIR 

MONTEE DE 
LA TENSION 

 

MAUVAIS TRAITEMENTS
   

CONSEQUENCES 
CACHEES «AVEC 

SUCCES» 

SOUS PRESSION PEUR 
D’UN NOUVEL ACCES 

DE VIOLENCE 

 

DECLARE 
MALADE
  

RELATION 

PLACE DE 

TRAVAIL 
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POLITIQUE SUR LE LIEU DE TRAVAIL – L’ENTREPRISE CONTRE LA 

VIOLENCE DOMESTIQUE 

> POLITIQUE EN MATIERE DE VIOLENCE DOMESTIQUE 

SUR LE LIEU DE TRAVAIL  

 

• Chez nous, la violence domestique est un sujet qu’on 

aborde. 

• Nous offrons information et soutien.  

 

 

 

 
Qu’est-ce qui apporte un soutien et qui aide? 
 

Pourquoi est-il important de mettre en place une politique sur le lieu 

de travail? 

Les employeurs sont tenus de veiller à un climat de travail sûr et efficace 

qui réponde aux besoins des travailleurs. Il est judicieux de s’occuper du 

problème de la violence domestique afin de minimiser le risque pour les 

travailleurs et de maximiser ainsi les gains de toute l’entreprise. 
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POLITIQUE SUR LE LIEU DE TRAVAIL – L’ENTREPRISE CONTRE LA 

VIOLENCE DOMESTIQUE 

Principes:  La prévention incombe à la direction. 

  Ensemble nous sommes forts. 

 

• Information au sujet de la politique sur le lieu de travail 

• Formation des cadres dirigeants/personnes de référence  

• Mesures de protection concrètes - réseautage 

• Relations publiques 

 

 

 

 

 
Mise en œuvre de la politique sur le lieu de travail  
 

Pourquoi est-il important de mettre en place une politique sur le lieu de 

travail? 

Les employeur∙e∙s sont tenus de veiller à un climat de travail sûr et efficace qui 

réponde aux besoins des travailleurs. Il est judicieux de s’occuper du problème de 

la violence domestique afin de minimiser le risque pour les travailleurs et de 

maximiser ainsi les gains de toute l’entreprise. 
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POLITIQUE SUR LE LIEU DE TRAVAIL – L’ENTREPRISE CONTRE LA 

VIOLENCE DOMESTIQUE 

• Droit à la sphère privée – obligation de faire son travail 

• Pas de sécurité à 100%  

• Ressources à disposition 

 

Gain 

• Confiance > Sécurité > Motivation 

• Moins d’absentéisme/taux de fluctuation plus faible 

• «Les entreprises ont la force de réaliser de bonnes 

choses.» 
A. Roddick, fondatrice The Body Shop 

 

• Une politique sur le lieu de travail est aussi utile au 

concept de gestion des menaces.  
 

 

 

 
Limites 
 

 

 

 

 

Informations: 

workplacesrespond.org 

gewaltpraevention.lu.ch 

frauenhaus-luzern.ch 

 

 

 

 
 

Merci de votre attention! 


