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 Introduction

 Le rôle de l’Unité de médecine des violences (UMV)

 La violence, la loi et son impact

 Le constat médical

 Le rôle du médecin généraliste

 Questions à repondre
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Contenu
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 https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/violence-
domestique/legislation.html

En Valais:
 Loi sur les violences domestiques (LVD) 
 Ordonnance sur les violences domestiques (OVD)
 Loi sur la Police cantonale
 Loi en faveur de la jeunesse
 Loi sur l’intégration et l’aide sociale (LIAS) 
 Loi d'application du code civil suisse (LACC)
 Ordonnance sur la protection de l'enfant et de l'adulte (OPEA)
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Législation concernant les actes de violence

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/violence-domestique/legislation.html
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 En Suisse: 19’341 infractions de violence domestique
- Dont 23 homicides:
- 15 femmes, 1 homme dans le cadre d’une relation de couple actuelle ou ancienne
- 3 enfants tués par un parent
- 4 personnes étant des parents ou d’autres membres de la famille
- 46 tentatives d’homicide

 En Valais: 795 infractions de violence domestique
- Pas d’homicide
- 1 tentative d’homicide
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Statistique policière 2021 en Suisse et en Valais
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Assistance médicale en cas de violence en Suisse

Examen et documentation utilisable dans le cadre 
d’une procédure judiciaire :

• Personnel infirmier / médecins

• La documentation est un défi pour 21-33 % des 
praticiens interrogés

• Office de pionnier: UMV au sein du CHUV à 
Lausanne, en fonction depuis 2006
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 Ouverture de l’Hôpital Riviera Chablais à Rennaz en 2016 avec une antenne de 
l’Unité de médecine des violences du CHUV/CURML

 Ouverture de l’Unité de médecine des violences le 1er juin 2021

 Une consultation médicale en bas seuil, spécialisée pour faire documenter des 
blessures au standard médico-légal (constat de coups et blessures), sans
implication de la police ni du ministère public

 Un partenaire dans le réseaux valaisan d’intervention contre la violence
domestique, tout comme les médecins généralistes

 Les prestations de l’UMV se veulent complémentaires à celles des autres 
professionnel·le·s de santé prenant en charge les victimes de violences
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Unité de médecine des violences



|| 8février 23

Unité de médecine des violences
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Unité de médecine des violences
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Le rôle de l’Unité de médecine des violences
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 Les personnes dès 16 ans ayant subis de la violence domestique ou 
communautaire, indépendamment du fait qu'une plainte ait été déposée ou non

 Écoute attentive, examen physique et documentation, orientation

 Consultation gratuite, subventionnée par l’Etat du Valais

 Dans l’idéal, documentation des blessures dans les 72 heures 
qui suivent les faits

 Personnel infirmier spécialisé et bilingue

 Interprètes
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Unité de médecine des violences
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 Consultations les lundis, mercredis et vendredis aux heures de bureau

 Consultation uniquement sur rendez-vous

 Atteignable par téléphone du lundi au vendredi aux heures de bureau, 
sinon par mail

 Fermé les week-ends et les jours feriés

12février 23

Unité de médecine des violences - Contact
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Les différents rôles dans la prise en charge des personnes
ayant subi de la violence

Personne ayant subi de la violence

Police
détermination et 

rassemblement de 
preuves

Services des urgences
Médecins traitants

diagnostiquer et soigner
(lettre de sortie, certificat médical)

Médecine des 
violences

Anamnèse, constatations, 
orientation

(constat médical = 
témoignage)

Médecine légale
anamnèse, 

constatations, 
diagnostic, 

reconstruction
(expertise= 

interprétation)

Autorité, 
procureurs, 

avocats
Établir les faits 
(à charge ou à 
décharge) pour 

déterminer si une 
infraction a été 

commise ou non

Médecin traitant

Centre de 
consultation de la 

LAVI

Psychologue/
psychiatre

Pédiatre

etc.

Privé - Constat médical

Expertise judiciaire : interprétation des lésions (gravité, mise en danger de la vie, permanence des 
lésions), examen de la comptabilité des lésions constatées avec les versions recueillies sur la base 
d’un rapport de vraisemblance

Secret 

médical
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Unité de médecine des violences - Contact
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Unité de médecine des violences - Equipement

Dans l’idéal, documenter les blessures dans les 72 heures 
qui suivent les faits
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Unité de médecine des violences - orientation
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Nous ne sommes pas…

 ouverts 24h sur 24h
 une unité mandatée par les autorités légales
 des experts qui évaluent les blessures et le danger de mort
 une unité qui récolte des preuves
 une unité qui soigne les blessures
 une unité avec un suivi thérapeutique
 une consultation pour des enfants <16 ans ou les victimes de violences sexuelles
 une consultation qui examine des patients, victimes d‘accident routier
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Unité de médecine des violences
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La violence, la loi et son impact
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 La violence en tant qu’enjeu mondial

 Le rôle du secteur de la santé

 Le rôle de la santé publique

 La prévention en tant qu’approche interdisciplinaire
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Rapport mondial de 2002 sur la violence et la santé
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L’usage délibéré ou la menace de l’usage délibéré 
de la force physique ou de la puissance 
contre soi-même, contre une autre personne ou 
contre un groupe ou une communauté, 
qui entraîne ou risque fort d’entraîner un 
traumatisme, un décès, un dommage moral, un 
mal-développement ou une carence.
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Definition de la violence selon l’OMS
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La typologie de la violence
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La violence – base légale

Violence
communautaire



|| 23février 23

La violence – base légale

La violence domestique

n’est pas une affaire privée.
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 Code pénale: violence entre conjoints, partenaires enregistrés ou partenaires 
hétérosexuel ou homosexuel durant la vie commune ou dans l’année qui a suivi le 
la séparation

- Poursuites d’office pour lésions corporelles simples, voies de faits, menaces, contrainte 
sexuelle, viol

 Code civile: victimes de violence, de menaces ou de harcèlement
- Interdiction

- de s’approcher de la victime ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement ;
- de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers ; 
- de prendre contact avec la victime, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou 

de lui causer d’autres dérangements. 
- Si l’auteur de l’atteinte et la victime vivent dans le même logement, le juge peut ordonner 

l’expulsion de l’auteur pour une durée déterminé (7 à 14 jours)
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La violence domestique - base légale
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 Loi sur les étrangers et l’intégration

Violence conjugale – dépendance du conjoint violenté à cause de la 
peur de perdre l’autorisation de séjour 

 Conditions:  
- mariées depuis au moins trois ans et sont considérées comme 
intégrées

- les actes de violence sont d’une certaine intensité et sont 
systématiques
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La violence domestique - base légale
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 Loi sur les violences domestiques (LVD)

 Ordonnance sur les violences domestiques (OVD)
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La violence domestique - base légale
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Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique, entrée en vigueur le 1er avril 2018.
Prendre des mesures globales contre la violence liée au genre et domestique, ainsi 
que pour l’égalité entre femmes et hommes.

Tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique,

qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels 
conjoints ou partenaires, 

indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même 
domicile que la victime.
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Violence domestique - définition selon la Convention d’Istanbul
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Violence domestique – statistique policière de la criminalité de 
la police cantonale du Valais
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Violence domestique – statistique policière de la criminalité de 
la police cantonale du Valais
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Quelle mission ne fait pas partie de l’Unité de la médecine des violences ?

 A: documenter les blessures selon le standard médico-légal

 B: interpréter la gravité des blessures

 C: orienter dans le réseau valaisan d’intervention contre la violence domestique

 D: repérer les informations pertinentes de l’altercation et des ATCD selon les 
infractions du code pénal

 E: rédiger un constat médical
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Question n° 1
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Statistique UMV 2022 

violence 
communautaire

65%

violence 
domestique

35%

VIOLENCE 
INTERPERSONNELLE

Femmes
88%

Hommes
12%

SEXE
VIOLENCE DOMESTIQUE
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 A son propre domicile, le lieu où on devrait se sentir bien et en sécurité

 Relation émotionelle et souvent intime entre l’auteur/e et la victime

 Atteinte de l’intégrité corporelle physique et/ou psychique de la victime

 Lien étroit entre un comportement dominant et de contrôle et l’exercice de la 
violence dans la relation

 Déséquilibre des forces comme signe distinctif d’un comportement violent
systématique contre la personne victime de violences

 Dynamique spécifique de la violence domestique avec augmentation de l’intensité
et de la fréquence avec le temps
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Violence domestique – les caractéristiques principales
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Cycle de la violence
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Les enfants, victimes collatérales de la 
violence domestique ?

NON
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Violence domestique
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Les enfants victimes de violences domestiques

Exposition directe avec participation physique : 
• Est attaqué physiquement et verbalement
• Participe à l’agression de la victime
• Se met au milieu du conflit pour protéger la victime

Exposition directe sans participation physique : 
 Est témoin de l’agression
 Entend l’agression (sans la voir) , y compris les menaces, les cris et la destruction

d’objets

Exposition aux conséquences de la violence: 
 Conséquences à court terme : voit les blessures, l’arrivée de la police ou d’une

ambulance
 Conséquences à moyen terme : vit la séparation des parents, un déménagement etc. 
 Est informé de l’agression par la victime ou une tierce personne
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 Sentiment de peur, de détresse, d’impuissance, de responsabilité vis-à-vis de la 
violence

 Conflits de loyauté

 Troubles du sommeil, difficultés scolaires, troubles du développement
 Dépression, état anxieux ou tentative de suicide

 Comportement agressif, criminel et antisocial au cours de la vie
 Grande probabilité de devenir auteur de violences à l’âge adulte (p.ex. e violence

domestique ou sexuelle)
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Les conséquences pour l’enfant exposé aux violences
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Le constat médical 
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 Une agression est un fait juridique

 Documentation des traces objectives (les blessures) par une consultation médicale –
moyen de preuve

 Code de procédure pénale suisse art. 195: Les autorités pénales requièrent les 
rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de 
l’importance au regard de la procédure pénale

 Utilisable dans les procédures juridiques pour confirmer (ou d’infirmer) les violences 
rapportées

 Pas seulement dans la procédure pénale : procédure civile, administrative

 Mal rédigé, il peut engager la responsabilité pénale ou civile du praticien (certificats 
de complaisance)
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Constat médical
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 Doit être juste, descriptif/objectif, vérifiable

 Ne constater que ce qui est constatable

 Distinguer les déclarations du/de la patient-e de vos/nos 
constatations

40février 23

Constat médical



||

 Consultation d‘une durée entre 1 à 3 heures par personne consultante
 Ananmèse de l‘altercation, des antécédents de violences physiques, psychiques, 

sexuelles, économiques
 Implications des enfants et leurs comportements/souffrances
 Situation actuelle au niveau physique, psychique, soutien, besoin de mise à l‘abri
 Examen physique et documentation des blessures avec photos
 Orientation dans le réseau, organiser des consultations
 Résultats des examens complémentaires (pertinents)
 Traitement prescrit 
 Arrêt de travail
 Établir un constat médical avec remise/envoi à une adresse sûre

41février 23

Unité de médecine des violences
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Exemple

Identité
Langue parlée
traducteur

Déroulement de l’altercation

Déroulement de l’altercation
Intervention policière
Hébergement d’urgence

habillement

Détail de la rélation,
l’élément déclencheur
Episodes de violence
précédents

Violence sociale: contrôle des 
dépenses, interdiction d’aller
travailler

Violence psychique: enfants
comme moyen de pression, 
accusations, interdiction de 
voir la famille et les amis
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Exemple

Plaintes actuelles
(psychique, physique)

Antécédents juridiques

Lésions
précédentes sans
lien avec les faits

Descripition des
blessures dans la 
manière médico-légale

Descripition des
blessures dans la 
manière médico-légale

Poids, taille, main dominante
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Exemple

Date de rédaction du 
constat

Archivage
Annexe

Descripition des blessures
dans la manière médico-
légale

Lettre de sortie de la 
consultation au Service 
des urgences

Arrêt de travail, prescrit
par les urgences
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Exemple
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Exemple
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 offrir une documentation juste, objective, vérifiable des propos et des blessures 
en vue d'éventuelles démarches juridiques ultérieures:
- un tel travail demandant beaucoup de temps et l’expérience
- décharger les services des urgences et les médecins traitants en raison du système médical 

débordé

 donner aux personnes ayant subi de la violence l’information de l’existence de 
l’Unité de médecine des violences
- décision au patient de prendre RDV à l’UMV
- un document important pour faire valoir ses droits
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Constat médical
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 évite une victimisation secondaire
 contribue à la reconnaissance de la personne ayant subi de la violence

 sert à améliorer le fondement des preuves
 diminue l’influence des propos subjectifs
 raccourci parfois l’enquête au tribunal

 améliore dans tous les cas la sécurité juridique
 engage la responsabilité civile et pénale de la personne exerçant la violence
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Constat médical
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Le rôle du médecin généraliste
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 Il faut toujours garder à l'esprit l'hypothèse de la violence domestique et intégrer 
la violence domestique à la liste personnelle des diagnostics différentiels si vous 
constatez…
- des lésions suspectes 
- des symptômes non spécifiques (pas seulement des lésions typiques suite à une agression 

physique)
- des maux chroniques sans cause physique apparente 
- une souffrance psychique inexplicable
- des problèmes gynécologiques

 Aborder le sujet en tête-en-tête, mais pas en présence des enfants
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Violence domestique – professionels de la santé
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• Secret professionnel – consultation médicale – lévée du secret professionnel

• La violence touche toutes les couches sociales et tout âge

• La violence n’est pas une affaire privée, qu’il y a des infractions qui sont poursuivies d’office 
(surtout les agressions sexuelles)

• Les victimes ont leurs droit de protection et de recevoir un soutien

• Tous les types de violence impactent aussi les enfants – faire comprendre le rôle des parents, 
faire prendre conscience de la nécessité d’entreprendre qqc

• En cas de danger de vie – protection des enfants – le droit du signalement à l’APEA ou
dénonciation au procureur

• Pour briser le cycle de violence, une étape pour cette démarche, laisser faire documenter 
chaque altercation pour faire valoir leur droit
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Information à la personne ayant subi de la violence
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Modèle écosystemique d’explication de la violence
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Personne ayant subi de la violence au cabinet

Diagnostiquer et soigner
Orienter

Recueillir les propos, les ATCD 
Documenter les blessures
Orienter

Les services
des urgences Médecine légale
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Qu'est-ce qui ne s'applique pas au « constat médical » ?

 A: il ne contient pas de diagnostics cliniques

 B: il n'a de sens que si la personne veut porter plainte

 C: il doit être juste, objectif et vérifiable

 D: il demande du temps et de l’expérience

 E: il est un moyen de preuve pour faire valoir son droit
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Question no° 2
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Unité de médecine des violences
(UMV)

Un grand merci pour votre attention

Votre contact :
jasmin.steiner@hopitalvs.ch
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