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Dialogue stratégique sur la violence domestique du 30 avril 2021
Informations complémentaires sur les champs d'action de la feuille de route de la
Confédération et des cantons
Champ d’action 1: Approche commune et coordonnée
Information

Internet

Plan d’action national pour la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul (Programme de la législature 2019-2023, Art. 9, Objectif 8,
Mesure 42)

https://www.bk.admin.ch/dam/bk/fr/dokumente/strategische-fuehrungsunterstuetzung/Legislaturplanung/2019-2023/BB%20FR.pdf.download.pdf/BB%20FR.pdf

Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), Prévention et lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, Tâches et activités de la Confédération pour
mettre en œuvre la convention du Conseil de l’Europe (Convention
d’Istanbul), état juillet 2018

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/haeusliche_gewalt/istanbul-konvention/%C3%9Cbersichtspublikation_Istanbul_Konvention.pdf.download.pdf/EBG_%C3%9Cbersichtspublikation_Istanbul_Konvention_Nov2018_f.pdf

BFEG, Concept de mise en œuvre Convention d'Istanbul, octobre
2018

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/haeusliche_gewalt/istanbul-konvention/Umsetzungskonzept%20der%20Istanbul-Konvention,%20Oktober%202018.pdf.download.pdf/Umsetzungskonzept_IK_Okt2018_fr.pdf

Task force “violence domestique et corona”

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/violence-domestique/coordination-et-reseautage.html

Conférence suisse contre la violence domestique (CSVD)

https://csvd.ch/

Résumé des plans d'action et de mesures cantonales

https://csvd.ch/app/uploads/2020/12/%C3%9Cbersicht-%C3%BCber-kantonale-Aktions-und-Massnahmenpl%C3%A4ne.pdf

Conférence suisse de l’aide aux victimes (CSOL-LAVI)

https://www.sodk.ch/fr/conferences-techniques/csol-lavi/

Réseau Convention d’Istanbul

https://istanbulkonvention.ch/index-fr.html

Champ d’action 2 : Travail de prévention en matière d’information, de sensibilisation et d’éducation
BFEG, Aides financières pour la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/prestations/finanzhilfengewalt.html

BFEG, Feuilles d'information - Violence domestique

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/publications-en-general/publications-violence.html

Site Internet de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) sur l’aide aux victimes

https://www.aide-aux-victimes.ch/fr/

Site Internet de la Prévention Suisse de la Criminalité (PSC)

https://www.skppsc.ch/fr/la-psc/
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Champ d’action 3: Gestion des menaces
La gestion des menaces, en particulier dans le contexte de la violence domestique, Rapport du Conseil fédéral du 11 octobre 2017
en exécution du postulat Feri 13.3441 du 13 juin 2013

https://www.bj.admin.ch/dam/bj/fr/data/gesellschaft/gesetgebung/gewaltschutz/ber-br-f.pdf.download.pdf/ber-br-f.pdf

Prévention suisse de la criminalité (PSC), Gestion des menaces au
niveau cantonal

https://www.skppsc.ch/fr/projets/gestion-des-menaces-au-niveau-cantonal/

Champ d’action 4: Moyens techniques
Université de Berne, Institut de droit pénal et de criminologie, Electronic Monitoring im Kontext von häuslicher Gewalt, 5 février 2021

https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/opferhilfe/publikationen.html

Champ d’action 5: Numéro de téléphone central pour les victimes d’infractions
INFRAS, Etude de faisabilité et coûts d’un numéro de téléphonique
unique pour l’aide aux victimes, 12 juin 2017 (effectuée sur mandat
de l’OFJ, disponible uniquement en allemand)

https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-einheitstelefonnumern-d.pdf.download.pdf/ber-einheitstelefonnumern-d.pdf

Interface, État des lieux des services de consultation téléphonique
pour les cas de violence envers les femmes et de violence domestique, janvier 2021 (effectué sur mandat du BFEG)

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/haeusliche_gewalt/bestandesaufnahmetelefonberatung.pdf.download.pdf/BFEG_%C3%89tatdes-lieux-des-services-de-consultation-t%C3%A9l%C3%A9phonique_2021.pdf
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Champ d’action 6: Prise en charge de la victime
Maisons d’accueil et financement
Social design, Analyse de la situation de l’offre et du financement
des refuges et hébergements d’urgence dans les cantons, Rapport
établi sur mandat de la CDAS, 20 juin 2019

https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/2019.06.20_CDAS_Analyse_de_la_situation_des_refuges_f.pdf

Recommandations communes de la CDAS et de la CCDJP du 2
avril 2020 COVID-19: « Assurer l’aide aux victimes et leur protection »

https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/771318fa/dbeb/43a8/bf58/12f595fb4aa5/2020.04.02_Recommendation_CDAS_CCDJP_Assurer_laide_au.pdf

Fédération solidarités femmes de la Suisse et du Liechtenstein
(DAO)

https://frauenhaus-schweiz.ch/fr/dao

Accompagnement de la victime dans le cadre de la procédure pénale
Rapport du Conseil fédéral du 27 février 2013 établi en exécution
du postulat Fehr 09.3878 du 24 septembre 2009 « Dénonciation et
effet dissuasif vont de pair »

https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2013/2013-02-271/berbr-f.pdf

Victimes migrantes
BFEG, La violence domestique dans le contexte de la migration,
Feuille d’information B5, juin 2020

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b5.pdf.download.pdf/b5_la-violence-domestique-dans-le-contexte-de-la-migration.pdf

Projet commun "J’en parle" d’effe et Solidarité femmes Bienne

https://solfemmes.ch/index.php/fr/themes/actualites/80-j-en-parle
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Champ d’action 7: Protection des enfants exposés à la violence domestique
BFEG, La violence domestique à l’encontre des enfants et des
adolescent-e-s, Feuille d’information B3, juin 2020

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b3.pdf.download.pdf/b3_la-violence-domestique-a-lencontredes-enfants-et-des-adolescents.pdf

DAO, Protection et intérêt supérieur de l’enfant en maison d’accueil
pour femmes, juillet 2020

https://frauenhaus-schweiz.ch/download/DAO_Protection-et-interet-superieur-de-lenfant-en-maison-daccueil-pour-femmes.pdf

Lignes directrices de Francfort «zur Prüfung und Gestaltung von
Umgang (persönlicher Verkehr) für Kinder, die Häusliche Gewalt
durch den umgangsberechtigten Elternteil erlebt haben», janvier
2016 (disponible uniquement en allemand)

https://lks-hessen.de/sites/default/files/downloads/inhalte/Frankfurter%20Leitfaden%20Ha%CC%88usliche%20Gewalt.pdf

Champ d’action 8: Suivi des personnes auteures de violence domestique
BFEG, Interventions auprès des auteur-e-s de violence, Feuille
d’information B7, juin 2020

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b7.pdf.download.pdf/b7_interventions-aupres-des-auteurs-deviolence.pdf

Association professionnelle suisse de consultations contre la violence (APSCV)

http://www.apscv.ch/accueil.html

Thomas Nigl, Evaluationsbericht Lernprogramm gegen häusliche
Gewalt 2016–2017, effectué sur mandat de la direction de la sécurité du canton de Bâle-Campagne, novembre 2018 (disponible uniquement en allemand)

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/hausliche-gewalt/downloads/E-Version%20Bericht%20Evaluation%20Lernprogramm_14.11_NEU-kl.pdf/@@download/file/E-Version%20Bericht%20Evaluation%20Lernprogramm_14.11_NEU-kl.pdf
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Champ d’action 9: Formation continue
Ecoplan, Etat des lieux des offres de formations de base et continues sur la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ainsi que des projets de recherche cantonaux, 2021 (effectué
sur mandat du BFEG)

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/publications-en-general/publications-violence.html

OFJ, Aides financières en vertu de la législation sur l’aide aux victimes

https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/opferhilfe/ausbildung.html

Certificate of Advanced Studies Violence domestique, Zürcher
Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW (disponible
uniquement en allemand)

https://www.zhaw.ch/de/sozialearbeit/weiterbildung/detail/kurs/cas-haeusliche-gewalt/

Champ d’action 10: Cadre légal en matière de violence domestique
Etat de la législation en matière de protection des victimes de violence, dernière modification 01.2021

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/Gesetzgebung%20gegen%20h%C3%A4usliche%20Gewalt.pdf.download.pdf/Liste_Gesetzgebung_Gewaltschutz_Schweiz_01.2019.pdf

Loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes d’infractions (travaux législatifs)

https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/gesetzgebung/gewaltschutz.html
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