
Postulat Fabienne Freymond Cantone pour une formation continue dans 

toute la chaîne pénale sur la problématique des violences domestiques 
 

Rappelons cette triste réalité : en moyenne, 22 femmes et 4 hommes décèdent chaque année, en 

Suisse, des suites de la violence conjugale. On estime dans notre pays qu'une femme sur cinq est 

maltraitée physiquement ou sexuellement par un conjoint au cours de sa vie. Deux femmes sur cinq 

le sont psychologiquement. Les hommes sont aussi concernés, puisque, dans le Canton de Vaud, en 

2007, selon la police, il figuraient parmi les victimes à raison d'environ 15% et parmi les auteurs à 

raison de 88%
1
. Cette violence touche des personnes de tous les milieux, des plus aisés aux plus 

modestes, et de toutes les catégories, jeunes comme âgées, suisses comme étrangères. D'ailleurs, il y 

a conscience générale de ce problème de santé publique : diverses lois au niveau fédéral et cantonal 

ont été revues pour mieux protéger les victimes des violences. 

La prévention et l’information existent, et c'est un bien, soit par le fait des milieux associatifs, soit par 

les différentes institutions publiques et parapubliques travaillant directement ou indirectement avec 

ce problème de santé publique. Des formations sont aussi destinées à tous ces professionnels, 

formations visant à sensibiliser ces acteurs à la problématique des violences domestiques. Le cercle 

des récepteurs de cette formation s'élargit d'ailleurs toujours plus; les employés du Service de la 

Population, ceux des Polices cantonale et communales par exemple suivent des formations. 

Toutefois, force est de constater que cette formation est insuffisante; de plus elle ne touche pas tous 

les acteurs de la chaîne pénale appelés à traiter des auteurs et victimes de violence conjugale. Les 

policiers par exemple se disent très démunis lorsqu’ils sont appelés au domicile d’un couple où il y a 

violence conjugale. 

Cette affirmation provient de la lecture d'une recherche menée par l'Ecole des sciences criminelles 

de l'UNIL, soit "Perception subjective des policiers quant aux interventions de violences domestiques: 

Le rôle du policier et ses spécificités dans le canton de Vaud"
2
. Face à ces situations où les policiers 

peuvent se sentir manipulés, où des femmes n’osent se plaindre, où des situations de violence 

avérée durent et durent, car les femmes ne se résolvent pas à faire quelque chose pour changer leur 

situation, les policiers sont dans le doute. Ils sentent souvent leur action inutile, et/ou sont 

préoccupés face à des situations stressantes, impliquant trop souvent des partenaires alcoolisés ou 

se déroulant en présence d'enfants. Bref, il s'agirait pour eux de développer plus avant la 

connaissance des violences conjugales et de la dynamique de leur évolution, souvent très lente 

jusqu'à une séparation des partenaires, et de les responsabiliser quant à l'importance de leur 

intervention. Il faut aussi développer leurs possibilités de réponse et réaffirmer la nécessité d'une 

prise en charge globale des violences domestiques, la nécessité de réponses multiples étant 

évidente. 

Si ces constats sont faits très clairement quant au manque avéré d'outils pour les agents de police, 

rien ne peut être affirmé sur le sujet pour les membres de la justice vaudoise. Cette dernière semble 

parfois ne pas appliquer la poursuite d'office dans toute sa rigueur et tend à prononcer la suspension 

provisoire de la procédure avec une fréquence surprenante
3
. Or, les membres de la justice vaudoise 

doivent appréhender correctement toutes ces problématiques; très généralement, les situations de 

violence sont passées sous silence. En effet, si certaines personnes souhaitent et attendent avec 

espoir d’être questionnées, d’autres tentent de cacher la violence, par peur, honte et désespoir. Il 

s’agit donc de savoir dépister ces situations passées sous silence. Plus généralement, tout le long de 
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la chaîne pénale, il faut aussi offrir un message de soutien: il importe de prendre au sérieux, sans 

minimiser, justifier ou banaliser la violence. Il s’agit bien sûr aussi de permettre de traiter la situation, 

et faire en sorte que les personnes victimes puissent bénéficier de l’entraide qui se développe dans 

des lieux de rencontre collective, ou des services d’aide spécialisés. Enfin, il faut aussi travailler sur 

les résonances personnelles de ces situations: il ne s'agit de ne pas utiliser sa propre expérience 

comme unique modèle de référence. 

Pour résumer, la prise en charge à un moment ou à un autre ou d'une manière ou d'une autre des 

violences domestiques s'avère toujours complexe. Il ne suffit pas de mettre en place de simples 

procédures, mais bien d'appréhender la problématique dans sa globalité. Pour prendre un exemple 

concret, une meilleure connaissance des possibilités - et des limites - de l'intervention judiciaire 

pourrait contribuer au développement d'une perspective intégrée par tous ses acteurs de cette 

problématique. Ainsi, nous avons l'honneur par ce postulat de demander que le Conseil d'Etat: 

fasse un état des lieux sur les besoins en formation de tous les acteurs de la chaîne pénale, y compris 

ceux de l'Ordre judiciaire et ceux des polices municipales et cantonale, ayant à traiter de victimes et 

auteurs de violence conjugale; 

intègre ces formations au cursus menant à ces diverses professions et réfléchisse comment former 

les personnes en place. Pour imager ce propos, il semblerait qu'une formation spécifique sur la 

violence conjugale à l'attention de la magistrature n'ait dernièrement que peu intéressé les 

magistrats vaudois; 

fasse un bilan régulier de cette formation, soit quantitativement soit qualitativement, au Grand 

Conseil. 

 

Nyon, le 31 janvier 2010     Fabienne Freymond Cantone 

 


