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Définition unifiée de la violence  

« La menace ou l’utilisation intentionnelle de la force 
physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui 
ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne 
ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, un 
décès, des dommages psychologiques, un mal-
développement ou des privations » 
 
Krug EG., Dahlberg LL, Mercy JA, Lozano-Ascencio R.  
Rapport Mondial sur la Violence et la Sante. World Health Organization. 2002  
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Typologie de la violence de l’OMS 

 

 

      

 
 

 

 

 

Auteur 

Nature  

Interpersonnelle Collective Auto-infligée 

Sociale Politique Economique 

Cpt. 

suicidaire 

Sévice 

auto-infligé 

Tiers 

connu 

Tiers 

inconnu 

Personne 

âgée Adulte Enfant 

VIOLENCE 

Physique 

Sexuelle 

Psychologique 

Négligence/privation 

Domestique Communautaire 

 709 mineurs en risque ou maltraités / 3 mois 
dans le canton de VD  (Hofner, M.-C., Ammann Y., & Bregnard, D. 2001) 

 1180 enfants recensés par seulement 18 
cliniques pédiatriques en 2011 en CH (Société suisse de pédiatrie 

2012) 

 8% des garçons et 22% des filles victime de 
violence sexuelle avec contact  (Schmid, C. & Eisner, M. 2012) 

 

Fréquence chez les mineurs 
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11% adultes admis aux urgences du CHUV , tous motifs 
confondus, rapportent avoir subi de la violence durant les 12 
derniers mois (Hofner, M.-C., Viens Python, N., Martin, E., et al 2005)  

 

 

1 /5 femme victime de violence physique/sexuelle du 
partenaire-ex-partenaire durant sa vie (Gillioz, L., De Puy J., & Ducret, V. 1997)  

Fréquence chez les adultes  

Fréquence chez les adultes  

ATTENTION 
dans 70% des situations de violence entre adultes  
des enfants sont exposés  



4 
Congrès national violence domestique 

20 novembre 2014, Berne 

Les conséquences sur la santé 

Lésions traumatiques:  
• hématome, fractures, brûlures … 
• perte de la vue et de l’ouie, handicap 
• mort violente (une femme toutes les 2 

semaines)   
 
 

8 

Dr N. Romain Glassey, Unité de médecine des violences du CHUV, CURML, Lausanne  
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Maltraitance infantile. Protection de l’enfant. U. Lips. Fondation suisse pour la Protection de l’enfant . 2011  

Les conséquences sur la santé 

Santé physique  
• troubles de la croissance et du développement 
• hypertension artérielle et maladies CV (physio. 

stress chronique)  
• maladies fonctionnelles (migraines, douleurs 

chroniques, intestin irritable, fibromyalgie, etc.)   
• décompensation de maladies somatiques 
• troubles du sommeil et de l’alimentation 

(obésité, anorexie) 
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Les conséquences sur la santé 

Santé sexuelle  
• complications durant la grossesse et 

l’accouchement (LBW, prématurité, décollement 
du placenta ) 

• problèmes gynécologiques 
• maladies sexuellement transmissibles (VIH, IST)  
 
 
 
 
 
 

Les conséquences sur la santé  

Santé mentale 
• troubles développement émotionnel et 

cognitif 
• dépression chronique, PTSD, suicide,  
• dépendances (tabac, alcool, médicaments, 

drogues illégales, jeux, sports extrêmes) 
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Les conséquences sur la santé  

Santé sociale 
• difficultés scolaires, d’apprentissage et 

d’intégration 
• difficultés professionnelles et économiques 
• vie sociale pauvre , isolement , vulnérabilité   
• difficulté à éduquer les enfants, à s’occuper 

de son ménage, à effectuer les tâches de la 
vie quotidienne, à suivre les questions 
administratives, etc.  

 
 
 

Impact sur la communauté 

“Global burden of desease”:  
• Coûts induits par les carences éducatives et difficultés de développement    

• Absentéisme et diminution de l’efficacité au travail 

• Côuts de réhabilitation et de soutien éducatif  

 
Reproduction trans-générationnelle 

40-60% des auteurs exposés à la violence dans l’enfance 
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Mais la prévention est possible !  

Prévention primaire  

Mesures structurelles 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.reintegrationproject.ch/fr/la-methode/lentretien-conseil-en-vue-du-retour.html&ei=nPFoVPaKFoyqgwSl64CgBw&bvm=bv.79142246,d.d2s&psig=AFQjCNH7UQhhGnpsvwNEAC9HrpDBig_N_A&ust=1416250019384491
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.csrsaguenay.qc.ca/secondaire&ei=t_JoVJP6Jc-tyAS744GQDw&bvm=bv.79142246,d.d2s&psig=AFQjCNE3RqOTqiUh88T2L5cnmsdBmNNr8Q&ust=1416250307529376
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Prévention secondaire 

http://www.biosstars.com/m/Doc/030728110157.lrzhb401.html
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DOTIP pharma 

DOTIP périnatalité 

DOTIP urgences 

DOTIP médecins 

DOTIP spécifiques /profession  

DOTIP services sociaux ? DOTIP école ? 

DOTIP petite enfance ?  ? DOTIP RH ? 

… à venir ?  

http://www.ville.montmagny.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/grande-20120511085928-ressourcehumaine.jpg
http://www.ville.montmagny.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/grande-20120511085928-ressourcehumaine.jpg
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Prévention tertiaire 

Travailler en réseau: méthode CCCL ! 

Berne 

Connaissance (carte du réseau) 
Confiance 
Communication 
Limites  

http://www.biosstars.com/m/Doc/030728110157.lrzhb401.html
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DOTIP spécifiques / canton  

Vaud, Jura, Fribourg, Grisons …  

 J’ajoute la violence domestique à mes hypothèses face 

à toutes les situations  

 J’interroge activement les personnes et leur signifie ma 

disponibilité 

 J’applique  les « guide-lines » (DOTIP), y compris la 

transmission des messages essentiels et les mesures 

de protection  

 Je limite mon intervention à mon domaine de 

spécialité et j’oriente vers les ressources du réseau  

 

Take-Home Message 
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Merci de votre attention et de votre intérêt pour 
cette  pathologie de la relation , une épidémie qui 
mérite notre engagement à tous .  


