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Direction du congrès 
Sylvie Durrer, directrice du 
Bureau fédéral de l’égalité 
entre femmes et hommes 
BFEG 
 
Modération du congrès 
Christina Caprez, 
journaliste, Radio 
Télévision Suisse 
 
Le congrès se déroule en 
allemand et en français 
avec traduction 
simultanée. 

 La violence domestique a de lourdes conséquences sur la 
santé, qui s’étendent des blessures physiques aux problèmes 
de santé chroniques, sans oublier les maladies psychiques. 
Non seulement ces situations entraînent des souffrances 
considérables pour les victimes mais elles occasionnent aussi 
des coûts importants qui sont à la charge de l’ensemble de la 
société.  
 
Les professionnels de la santé sont souvent les premiers à se 
trouver en contact avec les personnes ayant vécu des épisodes 
de violence, avant même que les centres de consultation 
spécialisés ou la police ne soient interpellés. Ils jouent par 
conséquent un rôle essentiel dans l’identification, la prise en 
charge professionnelle et le triage des victimes de la violence 
de même que dans la prise en charge des auteur∙e∙s de 
violence.  
 

Le congrès mettra en évidence les conséquences de la 
violence domestique sur la santé. Dans le cadre d’exposés et 
de conférences parallèles, les orateurs et oratrices présenteront 
des actions menées en Suisse par les institutions de santé afin 
de faire bénéficier de l’aide et du soutien nécessaires les 
victimes de violence domestique.  

Des spécialistes des milieux politiques et des professionnel∙le∙s 
du terrain discuteront des possibilités de mieux prendre en 
compte la violence domestique dans le cadre de la santé 
publique. Par ailleurs, il s’agira d’identifier les aspects qui, sur le 
terrain, réclament la prise de mesures.  
 
Le congrès s’adresse aux professionnel∙le∙s, aux 
représentant∙e∙s d’associations professionnelles, d’associations 
faîtières et d’institutions de formation du domaine de la santé 
ainsi qu’aux autres professionnel∙le∙s qui travaillent dans la 
prévention et la lutte contre la violence domestique.  

 



 

 

08.45 Accueil et café au Kursaal Berne  
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09.15 Ouverture du congrès 
Dr. Sylvie Durrer, directrice, Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG  

09.40 La violence domestique, un thème de santé publique 
Dr. med. Margreet Duetz Schmucki, cheffe, Section Politique nationale de la santé, Office fédéral de la 
santé publique OFSP 

10.00 Témoignage I : expériences de violence domestique au service des urgences 
Stefan Schärli, chef, Division des urgences interdisciplinaires, Hôpital cantonal lucernois de Wolhusen 

10.05 Conséquences de la violence domestique sur la santé et rôle des 

professionnel∙le∙s de terrain 
Dr. med. Marie-Claude Hofner, médecin associée, maître d’enseignement et de recherche, Unité de 
Médecine des Violences du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois (CHUV) 

10.45 Pause 

11.15 Modèle d’identification et de soutien aux victimes de violence domestique à 
l’hôpital Triemli 
Dr. med. Barbara Bass, médecin associée, Psychosomatique, Maternité Triemli, Zurich 

11.55 Témoignage II : présentation du travail du groupe de protection des enfants à 

l’hôpital universitaire de Berne 
Mischa Oesch, psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, Groupe de protection des enfants, Hôpital 
universitaire de Berne  

12.15 Conférences parallèles - Bloc I (voir au verso) 

13.05 Pause de midi avec buffet 

14.20 Conférences parallèles - Bloc II (voir au verso) 

15.20 Témoignage III : réaction du médecin de famille confronté à la violence 

domestique  
Dr. med. Pierre-Yves Rodondi, Cabinet de médecine interne générale, Pully 

15.30 Podium : prévention et lutte contre la violence domestique sous l’angle de la 

politique de la santé 
Priv. doc. Dr. med. Sibil Tschudin, représentante, Communauté de travail pour la Gynécologie et 

l’obstétrique Psychosomatique, Société Suisse de Gynécologie et d‘Obstétrique SGGG – médecin 
associée, Division de médecine sociale gynécologique et psychosomatique, Maternité de l’Hôpital 
universitaire de Bâle 

Dr. med. Christine Romann, Comité central de la Fédération des médecins suisses FMH, Département 
Promotion de la santé et prévention – Cabinet médical de psychiatrie et psychothérapie, Zurich 

Dr. med. Marina Carobbio, conseillère nationale, Lumino TI 
Prof. Dr. med. Eric Bonvin, directeur général, Hôpital du Valais – professeur titulaire, Psychiatrie de liaison, 

Université de Lausanne 
Magaly Hanselmann, co-présidente, Conférence Suisse contre la Violence Domestique CSVD – Déléguée à 

l'égalité et cheffe du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes du canton de Vaud 

16.20 Carte blanche 
Yvonne Feri, conseillère nationale du canton d’Argovie – conseillère municipale de Wettingen 

16.30 Conclusion 
Dr. Sylvie Durrer, directrice, Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG  

16.40 Clôture du congrès et apéritif 
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 Conférences parallèles Bloc I  12h15 à 13h05  

1 Identification des conséquences de la violence domestique  et documentation 
réunie dans le cadre de la médecine d’urgence exploitable devant les tribunaux 
Dr. med. Christine Bartsch, cheffe, section Médecine légale et imagerie, Institut de médecine légale, Université 
de Zurich 

2 La prévention de la violence domestique : une mission de santé publique ? 
Dr. med. Marie-Claude Hofner, médecin associée, maître d’enseignement et de recherche, Unité de Médecine 
des Violences du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

3 Détection précoce des enfants victimes (indirectes) de la violence domestique 
Dr. med. Ursula Klopfstein, spécialisée en médecine légale FMH, chargée de cours à la Haute école 
spécialisée en soins infirmiers de Berne 

4 Impact de la violence domestique sur la santé psychique 
Prof. Dr. med. Anita Riecher-Rössler, médecin-cheffe, Cliniques psychiatriques universitaires de Bâle 

5 Conséquences de la violence domestique sur la santé dans le monde du 
travail: Projet de sensibilisation mené dans le cadre de la promotion de la 
santé au sein de l’entreprise 
Andrea Wechlin, responsable, LÎP – Coordination de la prévention contre la violence, Lucerne  

Conférences parallèles Bloc II  14h20 à 15h10  
6 Victimes de la violence domestique en gynécologie et obstétrique 

Priv. doc. Dr. med. Sibil Tschudin, représentante, Communauté de travail pour la Gynécologie et l’obstétrique 
Psychosomatique, Société Suisse de Gynécologie et d‘Obstétrique SGGG – médecin associée, Division de 
médecine sociale gynécologique et psychosomatique, Maternité de l’Hôpital universitaire de Bâle 

7 Quelle place pour la détection et la prise en charge des violences domestiques 
à l’hôpital général ? 
Prof. Dr. med. Eric Bonvin, directeur général, Hôpital du Valais – professeur titulaire, Psychiatrie de liaison, 
Université de Lausanne 

8 Abus d’alcool et violence domestique – un duo complexe. Connaissances et 
projets actuels en matière d‘intervention 
Gabriela Scherer, Office fédéral de la santé publique OFSP, Unité de direction Politique de la santé,  
co-responsable, Section Alcool 
Philipp Frei, responsable Innovation + Communication, Croix-Bleue Suisse 
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9 Premiers résultats d'une étude exploratoire sur les hommes victimes de 
violence de couple ayant consulté l’Unité de Médecine des Violences du CHUV 
Dr. med. Nathalie Romain-Glassey, médecin associée, responsable de la consultation, Unité de Médecine des 
Violences du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

10 Demandes de formation et de perfectionnement du personnel de santé dans la 
domaine de la violence domestique 
Dr. med. Ursula Klopfstein, spécialisée en médecine légale FMH, chargée de cours à la Haute école 
spécialisée en soins infirmiers de Berne  

 

Inscription jusqu’au 19.10.2014 via le lien suivant : 
www.ebg.admin.ch > Actualités > Manifestations 
Un montant de 100.– CHF vous sera facturé pour la participation ; le repas est inclus dans le prix. Le nombre 
de participant·e·s est limité. Une confirmation de votre inscription ainsi que la facture vous parviendront d’ici à 
la mi-octobre. 

 Lieu du congrès 
Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, CH-3013 Berne 

 Plan d‘accès 
www.kursaal-bern.ch/plan d'accès.pdf 

 

http://www.ebg.admin.ch/aktuell/00004/00610/index.html?lang=fr
http://www.kursaal-bern.ch/xMeta/Kontakt/Anreise/PDFs/Anfahrtsplan.pdf

