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Violence domestique : un thème de santé publique 

• Survenance fréquente 

• Conséquences graves  

• Répercussions sociétales importantes 

• Moyens de prévention  
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Prévalence de la violence domestique dans le monde 
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Source: Word Health Organization (2003): Global and regional estimates of violence 

against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-

partner sexual violence 
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Contexte international 

   Résolution de l’OMS : « Strengthening the role of the health system in 

adressing violence, in particular against women and girls, and against 

children »   

• 2014 : cette résolution a été adoptée lors de la 67e Assemblée mondiale 

de la santé.  

• 2016 : un projet de programme d’action globale sera soumis aux Etat-

membres de l’OMS lors de la 68e Assemblée mondiale de la santé.  

   Convention d’Istanbul : « Convention sur la prévention et la lutte contre la 

violence à l'égard des femmes et la violence domestique » 

• Conseil de l’Europe, 11 mai 2011 : adoption de la Convention d’Istanbul 

• Premier accord international visant à protéger les femmes contre toute 

forme de violence, y compris la violence domestique  

• Août 2014 : 36 Etats-membres ont signé la Convention d’Istanbul et 15 

d’entre eux l’ont ratifiée.   
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Aktivitäten des BAG 
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Santé et maladies psychiques 
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Santé psychique : 2 missions 

1e mission :  

• Projet sur la santé psychique 

• Postulat 13.3370 : « Mesures envisagées dans le domaine de la santé 

psychique en Suisse » 

 

2e mission :  

• Motion 11.3973 Ingold « Prévention du suicide. Mieux utiliser les 

leviers disponibles » 
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Projet sur la santé psychique 

 

• Maintien et promotion de la santé psychique 

• Prévention et détection précoce des maladies mentales 

• Jonction avec la prise en charge et les soins donnés aux personnes 

atteintes de maladie mentale (y compris les proches) 
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Parents, gynécologues, sages-femmes,  

consultations parentales, pédiatres, 

corps enseignant, ONG 

Employeurs, supérieurs hiérarchiques, 

proches, institutions sociales 

prestataires de soins de base, ONG  
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Motion Ingold : Prévention du suicide  

• Motion 11.3973 Ingold « Prévention du suicide. Mieux utiliser les 

leviers disponibles » : adoptée par le Conseil national (11.09.2013) et 

par le Conseil des Etats (04.03.2014) 

 

   Le Conseil fédéral est chargé de préparer et de mettre en œuvre 

un « plan d’action pour la prévention du suicide ». 

 

• Direction du projet « plan d’action pour la prévention du suicide » : 

OFSP, CDS et fondation Promotion santé suisse 

• Approche participative dès le début: implication de tous les acteurs 

importants dans le domaine de la prévention du suicide 

• Le plan d’action pour la prévention du suicide doit être approuvé par 

le Dialogue PNS au printemps 2016. 
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Lots de travaux thématiques : « Plan d’action pour la 

prévention du suicide »  
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Lutte contre les addictions, 

notamment l’alcool 
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Violence domestique et alcool 
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« Celles et ceux qui boivent de l'alcool le font de façon à ne 

nuire ni à eux-mêmes ni aux autres »  

Vision du Programme national  alcool (PNA 2008 à 2016)  

 

• Etude « violence domestique et alcool » menée par le bureau 

  Social Insight Sàrl sur mandat de l’Office fédéral de la santé  

  publique (durée : de juillet 2011 à mars 2013) 

 

• Projets de prévention PNA de  l’association Sucht et de la Croix- 

  Bleue 2014 à 2016 

 

• Projet détection et intervention précoces dans les écoles et les  

  communes 
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Migration  
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Mutilations sexuelles/génitales féminines  

(MSF ou MGF) 

Dans le monde, 125 millions de filles et de 

femmes sont touchées – avant tout en Afrique 

de l’Ouest, de l’Est et du Nord-Est ainsi qu’au 

Moyen-Orient.  

En raison de la migration, les MGF sont aussi 

répandues en Suisse. Femmes touchées ou 

menacées – CH (statistique approximative) : 
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Bild: UNICEF 

2013 

Définition des MGF : toutes les pratiques consistant à enlever totalement ou 

partiellement les organes génitaux externes d'une fille et toutes les autres lésions 

des organes génitaux féminins pratiquées pour des raisons non thérapeutiques 

Année  1991 2001 2011 2012 

Total 2000 7000 11000 13000 
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Mesures prises par la Confédération pour  

lutter contre les MGF 
De 2003 à 2014, la Confédération a soutenu : 

• des mesures de sensibilisation et d’information à l’intention des spécialistes 

et des institutions 

• la prévention directe parmi les communautés de migrants concernées  

• les conseils individualisés et spécialisés 

• le groupe de travail national contre les MGF 

En 2012, introduction de l’art. 124 (interdiction explicite des MGF) dans le CP 

 En réponse à une motion et à une initiative parlementaire de la Conseillère 

     nationale Roth-Bernasconi 

Les études ont révélé que d’autres mesures étaient encore nécessaires. La 

Confédération examine quelles mesures lutter contre les MGF doivent être 

mises en œuvre dès 2015 dans les domaines de la prévention, de la prise en 

charge et de la protection. 
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 Gender-based violence is not 

just a socio cultural issue but 

a public health problem 
 

 Dr Christine Kaseba-Sata 
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Merci beaucoup 
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