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Structure cantonale, qui dépend du Département de la 

santé, des affaires sociales et de la culture de Mme 

Esther Waeber-Kalbermatten 

Existe depuis 1993 (Bureau de l’égalité, Secrétariat à 

l’égalité et à la famille) 

Mandat : 

• Promouvoir l’égalité entre femmes et hommes 

• Soutenir la famille 

• Lutter contre les violences domestiques 

La base du travail de l’OCEF reste la sensibilisation et 

l’information, à travers différents projets et interventions 

Office cantonal de l’égalité et de la famille 
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http://www.egalite-famille.ch/


L’objectif est de favoriser l’égalité des chances entre les 

femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, 

dans tous les domaines (formation, politique, éducation, 

emploi, etc.). 

En plus de combattre les discriminations, il s’agit souvent 

de lutter contre les stéréotypes de genre qui entravent les 

perspectives d’évolution des individus. 

Nom de la diapositive 
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Egalité entre femmes et hommes 

 Salaires 

 Choix professionnels 

 Formation 

 Politique 

 Stéréotypes de genre 



Soutien à la famille 

Dans son rôle de coordination des questions familiales, le 

travail de l’OCEF a pour objectif de soutenir les familles 

en tant que cellules de base de la société. 

Il passe par divers projets notamment en matière de 

conciliation entre vies familiale et professionnelle, 

destinés tant aux entreprises qu’aux employé-e-s, ainsi 

que par la mise à disposition d’informations et d’adresses 

utiles aux familles. 

Nom de la diapositive 
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 Conciliation travail famille 

 Partage des tâches 

 Stéréotypes de genre 

 Information aux familles 

 Soutien aux tâches éducatives 



Lutte contre les violences domestiques 

Avec la LVD, l’OCEF a pour tâche d'encourager le travail 

en réseau et de coordonner la collaboration entre les 

différentes autorités et institutions luttant contre les 

violences domestiques. 

Son action vise à soutenir les structures d’aides aux 

victimes mais aussi à mettre en place des programmes 

destinés aux auteur-e-s de violence ainsi que des 

programmes de sensibilisation et d’information. 

Nom de la diapositive 
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 Coordination du réseau 

 Soutien aux victimes 

 Programmes pour auteur-e-s 

 Registre des évènements 

 Information/sensibilisation 



Bases légales 

Convention de l’ONU sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes 

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte 

contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique 

(«Convention d’Istanbul») 

 

Art. 8 de la Constitution fédérale 

Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 

 

Loi cantonale concernant l'application du principe d'égalité entre 

femmes et hommes du 19 juin 1996 

Loi cantonale sur les violences domestiques du 18 décembre 2015 

Ordonnance sur les violences domestiques 14 septembre 2016 

Art. 13 a de la Constitution cantonale 
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Convention d’Istanbul 

«Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la 

lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 

violence domestique» : 

https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/ 

En Suisse : ratifiée en décembre 2017 et entrée en 

vigueur le 1er avril 2018 

La CDAS et la CCDJP* ont validé le rapport de mise en 

œuvre de la CSVD** avec 7 thèmes prioritaires :  

• financement, éducation, travail avec les auteur-e-s, 

aide aux victimes, maisons d’accueil, médecine des 

violences, prise en compte des enfants 

*conférences nationales des affaires sociales + de justice et police 

**conférence nationale contres les violences domestiques 

https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/


Loi cantonale contre les violences domestiques 

du 18.12.2015 
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Définition des violences domestiques (art. 2 let. a) 

«toutes atteintes ou menaces d’atteintes à l’intégrité 

corporelle, sexuelle, psychique ou économique à 

l’encontre d’une personne entrainant un préjudice réel ou 

potentiel pour sa santé, sa survie, son développement ou 

sa dignité, exercées par une autre personne à laquelle elle 

est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat 

enregistré ou d’union libre, durant la vie commune ou dans 

l’année qui suit le divorce, la dissolution judiciaire ou la 

séparation.» 

Définition large qui inclut : 

• la violence psychologique ou économique 

• la violence intrafamiliale (pas uniquement de couple) 



OCEF, organe de coordination (LVD art. 5) 
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Exécuter les tâches en matière de lutte contre les violences 

domestiques 

Encourager le travail en réseau et coordonner la 

collaboration entre les différentes autorités et institutions 

luttant contre les violences domestiques 

Participer aux projets législatifs et aux décisions 

importantes en matière de lutte contre les violences 

domestiques 

Initier des programmes de prévention et de sensibilisation 

Octroyer des aides financières 

Se tenir à disposition des professionnel-le-s pour leur 

fournir aide et information 



Des violences très particulières 
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Exercées dans le cercle familial avec des liens 

affectifs forts entre victimes et auteur-e-s 

Souvent complexifiées par des problèmes sociaux 

divers dont des addictions ou de la précarité 

Fonctionnant selon un cycle dynamique : 

 

 

 

 

 

Tabou encore très fort 

Parmi les plus graves (homicides) 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU0dOPpKTgAhWJ2KQKHSyGD3UQjRx6BAgBEAU&url=http://voixdenanas.typepad.fr/voix_de_nanas/2010/06/le-cycle-de-la-violence-conjugale.html&psig=AOvVaw1VBcL6xUFamIUV3pOxfcNd&ust=1549445333717251


Violences domestiques en Valais 2017 (source : police) 
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Liens entre auteur-e et victime-s 



 

17’297 infractions liée aux violences domestiques = 

40% de toutes les infractions commises en Suisse 

 

75% des homicides (36, dont 8 enfants) 

47% des viols (195)  

 

76% des personnes lésées étaient des femmes 

(violences domestiques) – environ 90% en cas de 

violences conjugales 
 

 

 

Quelques chiffres nationaux (2015) 
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Accompagnement spécifique et professionnel 

des victimes (Art. 15) 
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Soutien aux associations actives dans l’aide et 

l’accompagnement pour les victimes, notamment : 

• Accueil Aurore à Sion 

• Foyer Point du Jour à Fully 

• Association L’EssentiElles 

• Unterschlupf pour le Haut-Valais 

Professionnalisation des structures, en parallèle au 

bénévolat 

Soutiens financiers ponctuels pour des projets de lutte 

contre les violences domestiques (Patouch, 

As’trame…) 



Accompagnement spécifique et professionnel 

des victimes (Art. 15) 

16 

Professionnalisation de l’accompagnement 

Création d’offres de suivi pour victimes et familles 

Développement et coordination du réseau 

d’intervention cantonal 

Gestion de la commission cantonale et des groupes 

régionaux contre les violences domestiques 

Organisation de deux rencontres annuelles du réseau, 

en avril et novembre 



 

Nom de la diapositive 

17 



 

Nom de la diapositive 
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Entretien socio-thérapeutique obligatoire (art. 

18) pour les auteur-e-s 
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Toute personne expulsée de son logement par la 
police se voit notifier l’obligation de suivre un entretien, 
sous peine d’amende 

Coût à charge de l’auteur-e : frs 200.- (sauf pour les 
personnes en formation initiale, au bénéfice de l’aide 
sociale ou des prestations complémentaires à 
l’AVS/AI) 

 Buts de l’entretien: 

• responsabiliser l’auteur-e 

• l’informer des conséquences de la violence 

• l’amener à entreprendre un travail pour stopper ses 
comportements violents 

 

 



Programmes d’accompagnement des auteur-e-s 

(art. 19 LVD) 

20 

1ère séance gratuite + programme de suivi 

Programme individuel ou en groupe (avec des 

interprètes communautaires si besoin) 

Coût adapté à la situation financière des bénéficiaires 

(barème de participation, base : frs 20.-) 

Possibilité pour les autorités de justice, de probation et 

les APEA d’«astreindre» des personnes à suivre un 

programme 

 But: sortir du cycle de la violence de manière durable  



Suivis réalisés en 2018 
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 L’objectif est d’augmenter les accompagnements afin 
d’agir sur les risques de récidives 

  
Entretiens 

obligatoires 

1er entretien 

volontaire 

(gratuit) 

Entretiens 

volontaires 

payants 

Oberwallis 7 11 39 

Valais romand 55 34 39 

Valais 62 45 78 



Organismes habilités à recevoir les auteur-e-s 
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Alternative violence à Caritas 

Valais (Sion et Monthey) – 

Xavier Pitteloud 

Interventionsstelle gegen 

Gewalt Bern (Oberwallis) – 

Christian Baillard 

 

 



Gestion des risques (art. 9 LVD) 
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Signalement d’un risque important de violences 

domestiques mettant en danger une personne à 

l’APEA qui informe ensuite l’OCEF 

Sont concerné-e-s : 

• Professionnel-le-s : droit de signaler 

• Personne dans une fonction officielle : devoir signaler 

L’art. 9 LVD lève automatiquement les secrets 

professionnel et/ou de fonction dans ces situations 

 But: agir rapidement et de manière coordonnée, 

identifier les cas qui risquent de «passer entre les 

mailles du filet» et organiser une discussion de réseau 
si nécessaire 

 



Professionnel-le-s et violences domestiques 
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Les professionnel-le-s de terrain en contact avec des 

personnes concernées par les violences domestiques 

peuvent informer, orienter, accompagner ou signaler 

Obligations de signaler hors LVD : 

• Mise en danger du développement d’un-e mineur-e  (art. 

54 Loi cantonale en faveur de la jeunesse LJe) 

• Toute infraction se poursuivant d'office dont on a 

connaissance dans le cadre de fonctions étatiques (art. 

35 Loi d'application du code de procédure pénale LACPP) 

• À l’APEA lorsqu’une personne semble avoir besoin d’aide 

(état de faiblesse) (art. 443 Code civil CC) 

https://lex.vs.ch/frontend/versions/2165
http://www.lexfind.ch/dtah/89048/3/312.0.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a443


Identification des situations à risque (art. 9 LVD) 
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Gravité des violences (mettant en danger une 

personne) 

Sérieuses raisons de suspecter ces violences 

Pas encore de prise en charge adéquate ou situation 

connue mais où les mesures prises semblent 

insuffisantes (violence récurrente) 

Danger imminent => Police ou 144 

Aide aux victimes => Centres LAVI : 

Valais romand 027 607 31 00 

Oberwallis 027 946 85 32 

 



Création d’un registre des cas (art. 22 LVD) 
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Registre centralisé et anonyme des événements de 

violences domestiques 

Pour permettre l'identification et la mise en oeuvre de 

mesures ciblées 

Travail avec la HES-SO pour la création du registre, 

en version 0 dès 2019 

Les institutions publiques ou privées en contact avec 

des personnes concernées par les violences 

domestiques doivent transmettre les informations :  
• Ministère Public, Service cantonal de la jeunesse, CMS, Société 

médicale, Hôpital du Valais, Unterschlupf, Accueil Aurore, Point du 

jour, L'EssentiElles, APEA, Groupe Maltraitance, LAVI, Police, Office 

cantonal de la statistique, Tribunal cantonal, Centres SIPE, Caritas, 

Berner Fachstelle gegen Gewalt, Zwangsheirat, Violence que faire ?, 

143… 



Newsletter F/D violences 

domestiques de janvier 2017 
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L’essentiel en une newsletter 

S’inscrire à notre newsletter : http://www.egalite-

famille.ch/violence/inscription-newsletter-161.html 

 

http://www.egalite-famille.ch/data/documents/Documentation/Souslaloupe/2017/180910_LaLoisurlesviolencesdomestiques_VF2_AMR.pdf
http://www.egalite-famille.ch/data/documents/Documentation/Souslaloupe/2017/180910_LaLoisurlesviolencesdomestiques_VF2_AMR.pdf
http://www.egalite-famille.ch/violence/inscription-newsletter-161.html
http://www.egalite-famille.ch/violence/inscription-newsletter-161.html
http://www.egalite-famille.ch/violence/inscription-newsletter-161.html
http://www.egalite-famille.ch/violence/inscription-newsletter-161.html
http://www.egalite-famille.ch/violence/inscription-newsletter-161.html
http://www.egalite-famille.ch/violence/inscription-newsletter-161.html
http://www.egalite-famille.ch/violence/inscription-newsletter-161.html


Campagne d’information 2018 
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Campagne d’information 2018 
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Campagne d’information 2018 
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Campagne d’information 2018 
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Campagne d’information 2018 
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Site internet dédié aux VD 

www.violences-domestiques.ch 
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conférence de presse  - 19 novembre 2018 

http://www.violences-domestiques.ch/
http://www.violences-domestiques.ch/
http://www.violences-domestiques.ch/


Site internet dédié aux VD 
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Nouveau matériel d’information diffusé en parallèle 

Brochure 
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Flyer multi-langues 

 

conférence de presse  - 19 novembre 2018 



 

Colloque organisé par l’OCEF 

 

 

 

 

 

Création prochaine et 

distribution d’un flyer aux 

jeunes du niveau secondaire 

Lutte contre les mariages forcés 

Monitoring par le Service national contre les mariages 

forcés «Fachstelle Zwangsheirat» (Helpline 0800 800 007 

- info@mariageforce.ch) 
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mailto:info@mariageforce.ch


Formations F/D de sensibilisation/information 
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Modules de 2 ou 4 heures 

Financés par l’OCEF 

Pour des groupes de 

professionnel-le-s, institutions, 

associations 

Buts : 

• Comprendre les spécificités 

des violences domestiques 

• Reconnaître les personnes 

concernées et savoir 

comment agir 

• Connaître le réseau à 

disposition 

Toutes les infos sur notre site 

http://www.egalite-famille.ch/violence/violences-premieres-formations-1152.html
http://www.egalite-famille.ch/violence/homepage.html


Sortir ensemble et se respecter 

Programme de prévention « SE&SR », destiné aux jeunes 

qui débutent dans les relations amoureuses 

Herzsprung, Präventionsprogramm für Freundschaft, 

Liebe, Sexualität ohne Gewalt 
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https://www.sesr.ch/
https://www.herzsprung.ch/


Contenu 

Pour filles et garçons de 13 à 16 ans (peut être adapté 

pour d’autres âges), idéalement par petit groupe 

Le programme complet comprend 9 séances d’1h¼, 

avec possibilité de mettre en œuvre seulement 

quelques modules (programme «court» en préparation) 

Idéalement donné par un duo femme-homme 

Utilisation de scénarii, scènes de vie quotidiennes, jeux 

de rôle afin de favoriser échanges, discussions, et 

réflexions 

 

 

 
39 



À travers activités et échanges, ce programme 

• propose des outils pour aider les jeunes à partir du bon 

pied dans les relations de couple et à résoudre les 

difficultés qui pourront se présenter 

• encourage les jeunes à des changements d’attitudes et de 

comportements, les amène à activer des compétences 

positives ou à en acquérir de nouvelles 

Objectifs 
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A. Contenu, origine, objectifs 

B. Les bases théoriques 

C. Le programme en 9 modules : 
1. Ce que je souhaite trouver dans une relation  

2. Quand les choses tournent mal  

3. Pourquoi les comportements abusifs  

4. Comment aider les ami-e-s en difficulté  

5. Des exemples pour aider les ami-e-s  

6. Ce qu’on s’imagine sur l’autre  

7. Les agressions sexuelles  

8. Partager le pouvoir et communiquer  

9. Sentiments et réactions 

D. Manuel méthodologique 

E. Glossaire 

F. Annexes 
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Formation à l’EESP (2 x /an) 

Public cible  

• Professionnel-le-s qualifié-e-s dans le 

domaine de l'éducation, de la santé, 

du social, de l'enseignement et de 

l'animation, au bénéfice d'une 

expérience avec les jeunes et dans le 

domaine de l'animation de groupe 

Financement 

• Possibilité de prise en charge via 

l’OCEF 
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A disposition pour toute question ou suggestion :  

• 027 606 21 20 / isabelle.darbellay@admin.vs.ch  

• www.egalite-famille.ch  
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http://www.egalite-famille.ch/

