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Département fédéral de l‘intérieur DFI 
Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes et hommes BFEG 

Domaine Violence domestique 

But de la présente table ronde 
Evaluation de la dangerosité et gestion des menaces 
coordonnée 
 
• Possibilités et limites du point de vue de diverses conférences  

et institutions spécialisées 
 

• Identification de la nécessité d’agir sur les plans fédéral et 
cantonal ainsi qu’au niveau des conférences et des institutions 
spécialisées participant à la table ronde 
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Département fédéral de l‘intérieur DFI 
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Domaine Violence domestique 

Déroulement de la table ronde 

- Présentation des participant∙e∙s 
 
- Premier débat:  

Introduction d’instruments d’évaluer de la dangerosité 
 

- Second débat:  
 Mise sur pied d’une gestion des menaces coordonnée 

 
- Questions adressées par le plénum aux participants à la table 

ronde 
 
- Conclusions des participant∙e∙s 



4 

Département fédéral de l‘intérieur DFI 
Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes et hommes BFEG 

Domaine Violence domestique 

Participants du domaine Justice et police 

• Madame Yvonne Schärli, conseillère d’Etat,  
Département de justice et police du canton de Lucerne 

 
• Monsieur Ulrich Weder, procureur en chef du canton de Zurich, 

délégué de la Conférence des autorités de poursuite pénale de  
Suisse CAPS 

 
• Monsieur Stefan Blättler, commandant de la police cantonale 

bernoise, délégué de la Conférence des commandants des polices 
cantonales de Suisse CCPCS 
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Département fédéral de l‘intérieur DFI 
Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes et hommes BFEG 

Domaine Violence domestique 

Participant∙e∙s des services d’intervention cantonaux 
et des organisations faîtières d’aide aux victimes et 
de consultation destinées aux auteur∙e∙s 
• Madame Nicole Langenegger Roux, présidente de la 

Conférence latine contre la violence domestique CL, 
 déléguée des Conférences des services d’intervention cantonaux  

de Suisse KIFS/CL 
• Madame Myriame Zufferey, directrice de la maison d’accueil de 

Bienne, 
déléguée de la Fédération Solidarités Femmes de Suisse et du 
Liechtenstein DAO 

• Monsieur Werner Huwiler, directeur mannebüro Zurich,  
délégué de l’Association professionnelle suisse de consultations 
contre la violence APSCV 
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Domaine Violence domestique 

Premier débat 
 

Introduction d’instruments 
d’évaluation de la dangerosité 
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Domaine Violence domestique 

Second débat 
 

Mise en place d’une gestion des 
menaces coordonnée 
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Domaine Violence domestique 

Département de justice et police de Lucerne 
Madame la Conseillère d’Etat Yvonne Schärli  

 
− Nécessité d’agir avérée dans les cas à haut risque, les  homicides  

et tentatives d’homicide; il y a besoin de dispositions 
complémentaires.  
 

− Evaluation et adaptation permanentes des mesures déjà mises en 
place – «Nous ne sommes pas seulement responsables pour 
ce que nous faisons…» 
 

− Développement et examen de nouveaux instruments et modèles – 
«…mais également pour ce que nous ne faisons pas 
(encore)». 
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Département fédéral de l‘intérieur DFI 
Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes et hommes BFEG 

Domaine Violence domestique 

Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS)  
Monsieur Ulrich Weder, procureur en chef ZH  

 - Une lutte efficace contre le phénomène de la violence domestique  
nécessite des instruments supplémentaires, qui comprennent une 
gestion des dangers interdisciplinaire, l’identification de la mise en 
danger potentielle du fait des personnes exerçant la violence  et la 
tenue de discussions de cas s’étendant au-delà des unités 
organisationnelles et des spécialisations. 

 

- Les instruments de droit pénal doivent être performants: le principe de 
la poursuite d’office est singulièrement relativisé par la teneur de l’art. 
55a CP et par les droits de refuser de témoigner / de déposer de la 
victime. 

 

- L’état des données du casier judiciaire  est insatisfaisant; la protection 
des données entrave la justice pénale dans la poursuite des cas de 
violence domestique. 
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Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes et hommes BFEG 

Domaine Violence domestique 

Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse 
(CCPCS)  
Monsieur Stefan Blättler, commandant de la police cantonale bernoise 
 
 
- L’analyse du risque et la gestion des menaces sont des 

instruments appropriés pour faire de la prévention . 
 

- Il faut dès le début élargir le domaine d’application à d’autres cas 
impliquant menaces et violence  (p. ex. en cas de menaces et de 
violence à l’encontre d’employé∙e∙s de l’Etat).  

 

- Il est indispensable de disposer de conditions légales claires et 
de ressources suffisantes pour pouvoir introduire de tels 
instruments. 
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Département fédéral de l‘intérieur DFI 
Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes et hommes BFEG 

Domaine Violence domestique 

Conférence des services de coordination et d’intervention 
cantonaux  de Suisse (KIFS) et de la Conférence latine  
contre la violence domestique (CL) 
Madame Nicole Langenegger Roux, présidente CL 

 
 

- L’évaluation du risque doit être adaptée au groupe visé (victime, 
auteur∙e, enfants) pouvoir être utilisée par différents spécialistes. Des 
mesures doivent être prises aussi bien au bénéfice des victimes qu’à 
celui des auteur∙e∙s. 

 

- Les travaux de conception d’une gestion des menaces de même que la 
coordination de leur mise en œuvre pourraient  trouver leur assise 
auprès des services de coordination cantonaux en matière de violence 
domestique. 

 

- Il faut créer les bases légales et mettre à disposition les ressources 
nécessaires pour pouvoir instaurer une gestion des menaces efficace. 
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Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes et hommes BFEG 

Domaine Violence domestique 

Fédération Solidarités Femmes de Suisse et du 
Liechtenstein (DAO) 
Madame Myriame Zufferey, directrice de la maison d’accueil de Bienne 

- Seule une bonne collaboration entre les différents actrices et acteurs 
et l’apport de leurs connaissances de la dynamique de la violence 
domestique permettent d’offrir une protection des victimes optimale. 

 

- Les situations de stalking ou lorsque les enfants sont présents 
requièrent impérativement la mise en place d’une stratégie 
d’information et un plan de mesures. 

 

- Il importe de tenir compte du degré de connaissance que la victime a 
de sa situation ainsi que du profil de l’auteur∙e. Les mesures  de 
protection doivent être prises avec la victime et non pour elle.  
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Domaine Violence domestique 

Association professionnelle suisse de 
consultations contre la violence  
Monsieur Werner Huwiler, mannebüro Zürich 

- Pour pouvoir proposer une consultation contre la violence 
qualifiée il est essentiel de disposer d’une évaluation de la 
dangerosité professionnelle et fondée sur la pratique.  

 

- Il est judicieux d’intégrer les centres de consultation destinés 
aux auteur∙e∙s dans une gestion des menaces coordonnée. 

 

- Le recours aux évaluations de la dangerosité doit être examiné 
au cas par cas et pour chacune des personnes impliquées. 
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Département fédéral de l‘intérieur DFI 
Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes et hommes BFEG 

Domaine Violence domestique 

Evaluation de la dangerosité et  
gestion des menaces coordonnée 

 
Table ronde 

 
Merci à tous les participantes et 

participants! 
 


	�Evaluation de la dangerosité et �gestion des menaces coordonnée���Table ronde�______________________��Modération: �Madame Beatrice Müller, Télévision suisse alémanique SF� � ��� ����
	But de la présente table ronde
	Déroulement de la table ronde
	Participants du domaine Justice et police
	Participant∙e∙s des services d’intervention cantonaux et des organisations faîtières d’aide aux victimes et de consultation destinées aux auteur∙e∙s
	Premier débat��Introduction d’instruments d’évaluation de la dangerosité
	Second débat��Mise en place d’une gestion des menaces coordonnée
	Département de justice et police de Lucerne�Madame la Conseillère d’Etat Yvonne Schärli �
	Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS) �Monsieur Ulrich Weder, procureur en chef ZH �
	Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS) �Monsieur Stefan Blättler, commandant de la police cantonale bernoise
	Conférence des services de coordination et d’intervention cantonaux  de Suisse (KIFS) et de la Conférence latine �contre la violence domestique (CL)�Madame Nicole Langenegger Roux, présidente CL
	Fédération Solidarités Femmes de Suisse et du Liechtenstein (DAO)�Madame Myriame Zufferey, directrice de la maison d’accueil de Bienne
	Association professionnelle suisse de consultations contre la violence �Monsieur Werner Huwiler, mannebüro Zürich
	Evaluation de la dangerosité et �gestion des menaces coordonnée��Table ronde�

