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Aperçu de la LAVI 



La Loi sur l’Aide aux Victimes d’Infractions 

(LAVI) 

 Entrée en vigueur en 1993 
 

 Révisée en 2007 avec entrée en vigueur en 2009 
 

 3 volets : 

 1. Aide, conseils et prestations des Centres  

     de consultation LAVI 

 2. Renforcement des droits de la victime dans  

        la procédure pénale 

 3. Indemnisation et tort moral  



Les types d’infractions au sens de la LAVI 

 Les atteintes à l’intégrité physique : les lésions 

corporelles, y compris par négligence (accident de la 

route, de chantier), l’homicide  

 

 Les atteintes à l’intégrité psychique : les menaces 

(de mort, de coups) et les contraintes, le brigandage, la 

séquestration, l’enlèvement, la prise d’otages 

 

 Les atteintes à l’intégrité sexuelle : les actes d’ordre 

sexuel avec des enfants, le viol, les contraintes 

sexuelles, entre autres 

 

 



L’aide des Centres LAVI 

 Aide psychologique : écoute, soutien, informations, 

orientation chez des professionnel-le-s spécialisé-e-s 

 Aide juridique : informations sur les droits et la procédure 

pénale et civile, accompagnement dans la procédure, 

orientation chez des avocat-e-s 

 Aide financière : dépannage financier, prise en charge 

de frais (médicaux, psychothérapie, avocat, changement 

de serrure…) 

 Protection (changement de serrure, auto-défense) et 

hébergement 

 Orientations diverses : services sociaux, services 

médicaux (soins et constat de coups) 

 Recours aux interprètes 



 

Les liens entre les 

violences subies et les 

addictions 



Les événements traumatiques 

 Ils provoquent une véritable cassure et plongent la 

personne dans un état de crise existentielle (Berclaz, 

M., 2014) 

 Ils excèdent la capacité d’adaptation d’une personne 

(Poole, N., 2012) 

 Les personnes ne se reconnaissent plus telles qu’elles 

étaient (Crocq, L., 1999) : un être nouveau est en elles 

(nouvelle manière de percevoir, penser, ressentir, 

agir…) = il y a un avant et un après, avec une nostalgie 

de l’avant 

 Les traumatismes uniques et les traumatismes répétés 

(maltraitances, violences conjugales, torture…) 

 

 



Au moment de l’événement traumatique 

 La surprise (caractère brutal et inattendu) 
 

 La confrontation à la mort : la sienne ou celle 

d’autrui, réelle ou imaginaire 
 

 L’effroi ressenti : état d’horreur, de sidération, au-

delà de la peur, un vide, qui traduit la rencontre 

avec le réel de la mort. L’effroi dure quelques 

heures, voire quelques jours 
 

 L’impuissance ressentie 
 

 Le sentiment d’être abandonné-e / seul-e 



 Reviviscence : cauchemars, flashbacks 

 Conduites d’évitement : effort pour oublier, éviter les 
lieux et les personnes qui font penser à l’événement 

 Vécu d’impuissance qui génère culpabilité, 
dévalorisation, peur, rage 

 Vécu de perte : tristesse, isolement, désintérêt ; 
signes dépressifs 

 Anxiété : troubles du sommeil, irritabilité, diminution 
de la concentration, difficulté de mémoire, 
hypervigilance, sursauts, agitation, perte d’appétit… 

 Désorientation spatiale et temporelle, confusion, 
sentiment d’irréalité 

 Agitation (hyperactivité) 

 

 

 
 

 

L’état de stress post-traumatique (ESPT) (1) 



L’état de stress post-traumatique (ESPT) (2) 

 Réactions physiques : tremblement, vertige, sueurs 

froides, douleurs musculaires, fatigue… 

 Dissociation (déconnexion émotions / pensées / 

corps) 

 Altérations des fonctions socio-professionnelles : 
retrait, isolement, désintérêt, absentéisme, baisse de 
rendement… 

 Dégradation des relations conjugales et familiales 

 Problèmes psychosomatiques fixés : douleurs sans 
origine physique, abus de substances, 
surconsommation de prestations sociales et 
médicales 

= Modification durable de la personnalité si l’événement 

n’est pas intégré 

 

 



 

L’ESPT peut être accompagné d’une autre  

pathologie : troubles anxieux, abus de  

substance, troubles dissociatifs, troubles de la  

personnalité (Ceschi, 2004).  

 
La dépression majeure a été observée dans  
50% des cas d’ESPT (Brillon, 2005). Les  
symptômes dépressifs (tristesse, évitement,  
apathie, envies suicidaires et isolement) 
empêchent l’absorption des symptômes d’ESPT. 

Comorbidité  



Les dépendances liées au(x) traumatisme(s) (1) 

 Les conduites addictives sont, après la dépression, le 

trouble le plus fréquemment associé à l’ESPT dans la 

population générale (Kessler et al., 1995) 

 

 Deux tendances de l’addiction : 

1) Court-circuit de la mentalisation et anesthésie       

psychique pour éviter le débordement et 

l’envahissement émotionnels 

2) Répétition d’une expérience sensorielle violente 

avec l’idée de se l’approprier et de la maîtriser 

Sinanian et al., 2014 



Les dépendances liées au(x) traumatisme(s) (2) 

 L’addiction comme un processus de résilience 

manquée.  
 

 Quand tout devient insupportable, la drogue devient 

la résilience du pire.  
 

 La résilience qui passe par l’addiction prend la forme 

d’une folie partielle pour échapper à la folie totale. 
 

 La consommation pour supporter le chaos intérieur.  

 

 
Didier, B., 2003 



Les dépendances liées au(x) traumatisme(s) (3) 

3 constats : 

 Un recours aux substances psychoactives plus important 

chez les personnes ayant subi des violences au cours de 

leur vie que chez celles n’en ayant pas subi 

 Une prévalence des violences subies chez les femmes 

usagères de drogues supérieure (79.6% en Espagne) à 

celle observée chez les hommes usagers de drogue 

(37.8%) 

 Une prévalence des violences subies chez les femmes 

usagères de drogues supérieure (46% en Espagne) à 

celle chez les femmes en population générale  

Benoît , T. et Jauffret-Roustide, M. (2015) ; chiffres : Benoît, T. et 

Dambélé, S. (2015) 



Les dépendances chez les femmes victimes de 

violences conjugales (1) 

Résultats d’une étude espagnole : 

 Prise d’antidouleurs = 36.8% 

 Consommation de tranquillisants = 19% 

 Prise d’antidépresseurs = 15.4% 

 Consommation d’alcool = 14% 

 Usage de drogues illicites = 2.8% 

 Les femmes victimes de violences 

psychologiques et sexuelles utilisent 5.12 fois 

plus d’antidépresseurs que les femmes n’ayant 

jamais subi de violences conjugales 

 Benoît, T. et Dambélé, S. (2015) 



Les dépendances chez les femmes victimes de 

violences conjugales (2) 

 Dans une majorité des couples dominée par la 

violence et l’abus d’alcool de l’auteur, la femme se 

met à boire à un certain moment, pour surmonter la 

vie quotidienne et pour faire face à la peur.  
 

 Les hommes boivent plus souvent avant ou pendant 

l’acte de violence contrairement aux femmes qui 

boivent après l’acte (Barnett et Fagen, 1993) 
 

 Les femmes sont difficiles à convaincre de suivre une 

cure de désintoxication jusqu’au moment où elles se 

sentent en sécurité de leur partenaire violent. 

Toolkit, D. (?) 



Les enfants 

 Les impacts d’être victimes directes ou exposés aux 

violences (cf. Tournier, J.-L., 2012) 
 

 Les enfants de la plupart des couples dont l’un des 

partenaires est pris en charge par un centre d’aide 

sont touchés par la problématique de l’alcool (70%) 

(Gloor, D. et Meier, H., 2013) 
 

 2 jeunes sur 3 vivant dans la rue pour fuir les 

violences familiales et/ou l’abus de substances 

consomment de l’alcool ou de la drogue, tous les 

jours ou au moins une fois par semaine ; la majorité 

boit modérément ou excessivement (Campbell, C. et 

Dodd, D., 1993) 
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