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Stadt Bern 

Pratique d’excellence 
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«Placement des victimes» par  

• les maisons d’accueil pour femmes, centres LAVI, etc. 

• les autorités cantonales / municipales chargées des questions 

relatives aux étrangers (p.ex. changement de canton) 

• les autorités étrangères (p. ex. prise de résidence en Suisse) 
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Stadt Bern 
Bases légales 

 
 
art. 50 LEtr 

 
 
art. 77 OASA 
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Stadt Bern 
Bases légales 

Art. 50 Dissolution de la famille 
1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une 
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 
subsiste dans les cas suivants: 
a. 

l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie; 

b. 
la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. 

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données 
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le 
pays de provenance semble fortement compromise. 
3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34. 
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Demande auprès de l’Office fédéral des migrations (ODM) en vue 
d’une autorisation de séjour à titre humanitaire à délivrer par les 
autorités cantonales / municipales chargées des questions 
relatives aux étrangers 

La demande doit être étayée par une documentation circonstanciée et 
accompagnée de pièces telles que 
• rapport de la maison d’accueil pour femmes 
• plainte, procès-verbal de l’autorité de police 
• rapport du centre LAVI 
• rapport médical 
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Stadt Bern 

Examen cas par cas 
 en fonction de la situation  
individuel  concret 
 

Gestion des cas 
 efficace   en réseau 
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Réseaux 

 
Autorités chargées des questions relatives aux étrangers 

(Confédération, cantons, villes) 
 

 
Autorités de police 

 
Maisons d’accueil pour femmes, centres LAVI  

et autres institutions 
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Stadt Bern 

 
 
 
 
 

Anlaufstellen 

 

Sofort- 
massnahmen 

 

 
   Runder Tisch 
(Fall-Scanning) 

 

Varianten  
und Optionen 

Legendierung 

Gesetzliche  
Grundlagen 

Victime 

Maison d’accueil 
Centre 
d’assistance  
FIZ / Makasi 
Police 
Médecin 
Pasteur 
Autre 

 

Hébergement sûr pour 
la victime, 
Signalement du  
danger à la police 
cantonale 
Sortir la victime de 
son milieu 
Lieu, identité,  
Effet vers l’extérieur 

Victime 
Avocat 
Services sociaux  
Aide aux victimes 
Services psychologiques 
Police des étrangers 
Police  
Autres 

 

Hébergement 
Transport 
Protection policière 
Prise en charge 
Perspectives 
professionnelles 
Formation 
Signalement  
(coupe de cheveux, couleur 
des cheveux) 

 

Définir une nouvelle 
identité 
Délivrer une carte de 
séjour 
Autres mesures 
 
 

LEtr, ALCP 
Délai de réflexion 
Autorisation de séjour de 
courte durée L 
Autorisation de séjour à 
titre humanitaire B 
 

 

NEWOD 
INFOSTAR 

 



Merci! 
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