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Unité de médecine des violences – CURML  

«L’usage délibéré ou la menace de l’usage délibéré de la 
force physique ou de la puissance contre soi-même, 
contre une autre personne ou contre un groupe ou une 
communauté, qui entraîne ou risque fort d’entraîner 
un traumatisme, un décès, un dommage moral, un 
mauvais développement ou une carence» 

 
 

OMS, Rapport mondial sur la violence et la santé, 2002 

Définition unifiée de l’OMS 2002 
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Typologie de la violence OMS 2002 

La négligence et les carences s’appliquent à chaque niveau de besoin  
(en référence à A. Maslow 1943) 
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physique 

mentale sociale 

santé 

Modèle bio-psycho-social de la santé  

« Approches et activités visant à réduire la 
probabilité qu’une maladie ou une affection atteigne 
un individu ou un groupe, à interrompre ou bien à 
ralentir la progression d’une maladie, ou encore à en 
réduire les conséquences. » 

WHO Global Forum on Chronic Disease Prevention and Control. Geneva: World 
Health Organization Press; 2004. 

PREVENTION  
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« L’épidémiologie étudie la fréquence et la répartition dans 
le temps et l’espace des problèmes de santé dans les 
collectivités humaines, ainsi que le rôle des faits qui les 
déterminent » 
 
 
 
Diminuer les faits qui augmentent le risque: facteurs de 
risque 

ou 
Augmenter les faits qui protègent du risque: facteur de 
protection   

Démarche préventive   

 La prévention primaire vise à empêcher l’apparition d’une 
maladie  

 La prévention secondaire vise à détecter précocement une 
maladie/un problème de santé afin d’en interrompre la 
propagation 

 La prévention tertiaire vise à retarder l’évolution d’une 
maladie et de ses effets par un traitement approprié, à réduire 
le risque de rechute et de chronicité au moyen, par exemple, 
d’une réadaptation efficace. 

 
Organisation mondiale de la santé. Glossaire de la promotion de la santé. Division de la Promotion, de l’éducation 
et de la communication pour la santé, ainsi que le Service Éducation sanitaire et promotion de la santé, Genève: 
Suisse, 1998.  

 

 

PREVENTION  

http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ho_glossary_fr.pdf
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Modèle écologique de l’OMS  

Modèle écologique de l’OMS (intervention)  

Niveau  
individuel  

Les approches individuelles se concentrent sur les moyens de favoriser des 
mentalités et comportements sains parmi les enfants et les jeunes à mesure 
qu’ils grandissent, et sur les moyens de modifier les mentalités et les 
comportements chez ceux qui se montrent déjà violents ou qui risquent de 
retourner la violence contre eux-mêmes.   

Niveau relationnel  

Les approches relationnelles ont pour but d’influencer les relations qu’ont les 
victimes et les auteurs d’actes de violence avec  les personnes qu’ils voient le 
plus régulièrement et elles se concentrent sur les problèmes à l’intérieur de la 
famille et sur les influences néfastes exercées par des pairs.  

Niveau 
communautaire  

Les actions communautaires visent à sensibiliser la population au problème de 
la violence, à encourager les mesures dans la communauté, à assurer la prise 
en charge des victimes et à les aider. 

Niveau 
sociétal  

Les approches sociétales se concentrent sur les facteurs culturels, sociaux et 
économiques qui conditionnent la violence et insistent sur les modifications 
de la législation, des politiques générales et de l’environnement social et 
culturel plus large susceptibles de faire reculer la violence dans différents 
contextes et dans la collectivité.  
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Les approches individuelles se concentrent sur les moyens de favoriser des mentalités et 
comportements sains parmi les enfants et les jeunes à mesure qu’ils grandissent, et sur les 
moyens de modifier les mentalités et les comportements chez ceux qui se montrent déjà 
violents ou qui risquent de retourner la violence contre eux-mêmes.   

les approches relationnelles ont pour but d’influencer les relations qu’ont les victimes et les auteurs 
d’actes de violence avec  les personnes qu’ils voient le plus régulièrement et elles se concentrent sur 
les problèmes à l’intérieur de la famille et sur les influences néfastes exercées par des pairs.  
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Les actions communautaires visent à sensibiliser la population au problème de la 
violence, à encourager les mesures dans la communauté, à assurer la prise en charge 
des victimes et à les aider 

Les approches sociétales se concentrent sur les facteurs culturels, sociaux et économiques 
qui conditionnent la violence et insistent sur les modifications de la législation, des 
politiques générales et de l’environnement social et culturel plus large susceptibles de 
faire reculer la violence dans différents contextes et dans la collectivité 
 
Développer , modifier, implanter, faire respecter le dispositif légal:  
Ex: ratification de la convention internationale des droits de l’enfant 
 
Promouvoir les droits civiques, sociaux, économiques et culturels pour tous 
Ex : droit de vote des femmes 
 
Assurer une éducation primaire et secondaire universelle 
Ex : scolarisation de tous les enfants indépendamment du statut des parents   
 
Développer les politiques sociales et réduire les inégalités  (aide à la famille, lutte contre 
le chômage, révision de la fiscalité, etc.) 
Ex: assurance maternité 
 
Changer les normes sociales et culturelles  qui soutiennent la violence envers les enfants 
Ex: interdiction des châtiments corporels  
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Prévention primaire 

Prévention secondaire 

Dépistage et orientation 
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Cas de maltraitance selon l'âge des victimes et 

proportion de cas présumés
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Maltraitance envers les enfants dans le canton de Vaud, M-C. Hofner, Y.Ammann, D.Bregnard, pp 1-48, Raisons de santé no 

60, éditions IUMSP Lausanne, 2001 
 

 

Prise en charge spécialisée   

UMV 18 

Prévention tertiaire 
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« L’étude de la genèse des conflits qui éclatent entre pays voisins, mais aussi 

entre ethnies d’un même pays, entre pratiquants d’une même religion, entre 

amateurs d’un même sport, entre utilisateurs d’une même route, entre 

membres d’une même famille, mériterait bien qu’on lui consacre autant 

d’argent qu’à n’importe quelle épidémie. 

La plupart des maladies, grâce aux connaissances acquises peu à peu et 

assez récemment, connaissent des possibilités de prévention et de soins 

inimaginables, il y a seulement quelques dizaines d’années. 

 Pourquoi la violence, cette maladie de la relation, ne pourrait-elle pas suivre 

le même chemin ? » 

 

     Jacqueline Cornet  

  « Faut-il battre les enfants ? » (1997)  


