VIOLENCE DOMESTIQUE

L’ÉGALITÉ DANS LES FAITS N’EST POSSIBLE QUE DANS DES RELATIONS
SANS VIOLENCE
La violence domestique et sa manifestation la plus courante, la violence dans
les relations de couple, causent avant tout de grandes souffrances humaines.
Mais ce n’est pas tout : elles portent atteinte à des droits fondamentaux et
contreviennent à la législation suisse.
Sur mandat du Conseil fédéral, nous renforçons et complétons depuis 2003 les
mesures de lutte contre la violence de genre.
Nous nous concentrons sur la prévention ainsi que sur la lutte contre la violence dans les relations de couple et les situations de séparation. Nous tenons
compte autant de la situation des victimes que de celle des auteur·e·s, quel
que soit leur sexe.

I N FO RM AT I O NS

Conséquence pour la société dans son
ensemble
Outre la souffrance des personnes concernées,
la violence domestique est à l’origine de coûts
qui incombent à l’ensemble de la société. Une
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que la violence domestique coûte 164 à 287
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La Statistique policière de la criminalité SPC recense chaque année le nombre de cas de vio-
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l’aide aux victimes d’infractions.
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des informations importantes pour une préven-
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tion ciblée.

SOU T I EN
Une démarche coordonnée
Des services d’intervention et de coordination ont été mis en place dans les cantons
pour prévenir et lutter contre la violence
domestique. Ils ont pour but de faire cesDe l’aide pour les victimes…

ser la violence, de protéger les victimes et

Il existe dans tous les cantons des services re-

de mettre les auteur·e·s face à leur respon-

connus d’aide aux victimes d’infractions. Ils

sabilité. Ces services se sont réunis pour for-

fournissent des prestations gratuites, sans

mer la Conférence suisse contre la violence

obligation de porter plainte.

domestique CSVD.

www.aide-aux-victimes.ch
Un engagement étendu contre
…mais aussi pour les auteur·e·s

la violence

Les personnes qui commettent des actes

Plusieurs organisations faîtières et associa-

de violence peuvent elles aussi trouver des

tions spécialisées œuvrent en Suisse pour

offres de conseil et de soutien dans les can-

améliorer la prévention et la lutte contre la

tons.

violence domestique. Nous collaborons en

www.apscv.ch > Services de consultation

permanence avec ces structures.

N OT RE AC T I O N
Nous proposons des informations et
de la documentation
Nous mettons en lumière les causes et les
conséquences de la violence domestique
dans une série d’études, de rapports, d’éva-

Nous organisons des manifestations

luations et de feuilles d’information. Nous

destinées aux professionnel·le·s

contribuons ainsi au développement de

La conférence nationale annuelle sur la

mesures et d’instruments efficaces pour
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la pratique avec des spécialistes cantonaux.

sionnel·le·s.
www.toolbox-violence-domestique.ch

Nous participons aux procédures
législatives et parlementaires

Nous pratiquons la coordination et

Nous rédigeons des prises de position et des

le réseautage

rapports dans le cadre de consultations in-

Nous favorisons la coordination et le réseau-

ternes à la Confédération et d’interventions

tage au sein de l’administration fédérale ain-

parlementaires et nous nous engageons

si qu’entre la Confédération, les cantons et

pour que la législation offre une protection

les organisations non gouvernementales.

efficace contre la violence domestique.

