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Résumé 

Ce rapport propose un état de situation des activités du Service pour auteur∙e∙s de violence conjugale 

(SAVC) de Neuchâtel à l’occasion de ses dix ans. Il dresse le portrait statistique de 271 situations de 

violences conjugales enregistrées auprès du SAVC entre 2007 et 2015, dont deux tiers sont consécutives à 

un signalement de police. 

Au total, 3 situations sur 5 comprennent au moins un entretien face-à-face avec les intervenants du SAVC, 

alors que le reste du temps les personnes contactées par les intervenants ont refusé toute entrée en matière. 

La moitié des personnes signalées par la police qui ont accepté un premier entretien ont été reçues dans 

un intervalle d’un mois. En ne considérant que les personnes ayant pris part au moins à un entretien, il 

apparaît que deux tiers d’entre elles ont abandonné le processus directement à la suite de cet entretien dit 

d’accueil et près d’un quart après un ou plusieurs entretiens dits d’évaluation.  

Entre 2007 et 2015, 62 personnes ont entamé un programme SAVC ; le taux d’abandon est de l’ordre de 

40%, soit dans la moyenne des constats internationaux. Neuf participants sur dix étaient des hommes et 

le groupe d’âge le plus représenté était les 30-34 ans. Indépendamment de leur état civil, plus de la moitié 

des participants ont indiqué, au moment de l’entretien d’accueil, l’existence d’une relation de couple. Pour 

nombre de participants, toutefois, la relation à l’origine de ce contact s’est terminée ultérieurement. Plus 

de la moitié des participants ont également indiqué la présence d’enfants dans le ménage, majoritairement 

les enfants communs de l’auteur et de la victime. 

Les analyses ont montré qu’une contrainte judiciaire existait dans moins d’un cas sur cinq, prenant place 

pour moitié après un jugement pénal. La contrainte judiciaire paraît insuffisamment sollicitée dans ce 

dispositif en regard de son impact positif sur l’engagement dans un programme, principalement en début 

de prise en charge. La contrainte judiciaire augmenterait ainsi la probabilité qu’une personne intègre ou 

complète un programme SAVC, mais son rôle serait moindre une fois le programme commencé. 

Enfin, des analyses exploratoires ont permis de montrer que le taux de réitération criminelle en matière 

de violences conjugales variait, selon l’opérationnalisation adoptée, entre 29% et 33%. Ce taux apparaissait 

le plus élevé parmi les personnes refusant tout contact et le plus faible parmi celles ayant complété un 

programme SAVC. Malgré un effectif encore trop limité, ces premières analyses suggèrent que la 

participation à un programme SAVC permettrait de réduire le risque de récidive, à tout le moins de la 

retarder dans le temps.  

Ce rapport conclut en formulant une série de recommandations quant à l’évaluation de la prise en charge 

des personnes auteures de violence conjugale, d’une part, et quant au suivi des situations traitées par le 

SAVC, d’autre part. Il insiste sur l’importance de penser un dispositif d’évaluation de qualité et la nécessité 

d’une réflexion intégrée dans la pratique et co-construite par les différents intervenants de terrain. 
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ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT 

Le Service pour auteur∙e∙s de violence conjugale de Neuchâtel 

Section a. Contexte 

a.1 Violences conjugales 

Les violences conjugales revêtent de multiples formes, survenant indépendamment les unes des autres ou 

en cooccurrence. La violence physique fait référence à tout usage intentionnel de la force risquant 

d’entraîner la mort, un handicap, une blessure ou une souffrance, soit des actes variés tels que gifles et 

coups de poing et coups de pieds, le recours à une arme, les tentatives d’étranglement ou d’étouffement, et 

parfois l’homicide. La violence sexuelle, quant à elle, inclut l’ensemble des actes sexuels, tentatives 

d’obtenir un acte sexuel, avances de nature sexuelle ou tout autre acte dirigé contre l’intégrité sexuelle 

d’une personne, et accomplis avec coercition ou en profitant de la conscience diminuée ou de l’inconscience 

de la victime. La notion de coercition englobe aussi bien le recours à la force physique que l’intimidation 

psychologique, le chantage ou d’autres formes de menace. La violence psychologique est parfois plus 

difficile à définir et inclut des actes de menace, contrainte, atteinte à la liberté et harcèlement. En matière 

de violence conjugale, la violence psychologique comprend également des actes qui, pris isolément, ne 

constituent pas une violence immédiate, mais dont la répétition constitue de la violence psychologique, 

notamment les insultes, intimidations et humiliations. Enfin, certains chercheurs et praticiens proposent 

de distinguer encore la violence sociale — soit les actes qui imposent des restrictions à la vie sociale d’une 

personne (p. ex., interdire certains contacts familiaux, amicaux) — et la violence économique — soit les 

actes qui limitent le pouvoir décisionnel en matière de ressources financières (p. ex., interdire au 

partenaire de travailler, supprimer son accès au compte bancaire) —, tandis que d’autres considèrent que 

ces formes de violences sont comprises dans la violence psychologique.1  

Chaque année, en Suisse, des dizaines de milliers de personnes, principalement des femmes, sont victimes 

de violences conjugales. Si les statistiques officielles sous-estiment la prévalence de ces expériences, elles 

soulignent toutefois l’importance du phénomène.  

La Statistique policière de la criminalité (SPC) mesure l’ampleur des violences domestiques, soit l’exercice 

ou la menace d’une violence dans un couple ayant une relation actuelle ou passée, qu’il soit marié ou non, 

entre parent et enfant ou entre personnes ayant d’autres liens de parenté. En 2015, la SPC a recensé 17’297 

infractions2 de violences domestiques, majoritairement des voies de fait (30%), des menaces (24.3%), des 

injures (16.4%) et des lésions corporelles (11.3%), mais également 36 homicides et 52 tentatives 

d’homicide. Près de la moitié des affaires concernaient des couples actuels (47.2%) et un quart des couples 

                                                        

1  Jaquier et Guay (2013). 

2  Cela ne correspond pas au nombre d’affaires puisque plusieurs infractions peuvent être saisies pour une même affaire (p. ex., des voies de fait 
et des menaces). Pour des chiffres plus spécifiques sur le canton de Neuchâtel, v. annexe, titre f.1. 
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séparés ou divorcés (27.4%).3 Pour le canton de Neuchâtel, ce sont 920 infractions qui ont été enregistrées 

en 2015, majoritairement des voies de fait (26.5%), des injures (27%), des menaces (24.3%) et des lésions 

corporelles (6.2%), mais également 4 homicides et 1 tentative d’homicide. Les affaires concernant des 

couples séparés ou divorcés (37.3%) étaient presque aussi nombreuses que celles concernant des couples 

actuels (41.3%).4 

Toutefois, il s’agit ici uniquement des situations portées à la connaissance des autorités policières. La 

recherche dans ce domaine a montré qu’il s’agissait là d’une minorité des incidents.5 Certaines données 

suisses suggèrent que, en moyenne, un quart des victimes dénonceraient des faits de violence conjugale à 

la police.6 En France, seuls 13% des violences physiques conjugales seraient dénoncées aux autorités,7 

tandis que les dénonciations seraient sensiblement plus élevées en Amérique du Nord, entre un quart et 

un tiers selon les études,8 bien qu’il ne soit pas possible de comparer directement les chiffres. 

Les statistiques judiciaires sont encore plus limitées puisqu’elles apportent une information uniquement 

sur les situations qui font l’objet d’une procédure judiciaire aboutie. Or, les poursuites pénales dans les 

affaires de violence conjugale, comme dans le cas des violences sexuelles, sont souvent abandonnées par 

les autorités de poursuite pénale dans les pays qui connaissent un principe d’opportunité des poursuites.9 

Violences cachées par nature, elles ne s’accompagnent pas toujours de preuves tangibles et se résument 

souvent à la parole de la victime contre celle de l’agresseur, une procédure à l’issue juridique incertaine 

que nombre de procureurs préfèrent éviter. 

À l’heure actuelle, les données suisses les plus valides demeurent celles de l’Enquête suisse sur les violences 

envers les femmes dans le couple menée en 1994 qui, comme son nom l’indique, ne fournit que des 

indications sur les femmes victimes de violences conjugales de la part d’un partenaire ou d’un ex-

partenaire de sexe masculin. Les chercheures ont estimé que 6.1% des femmes avaient subi des violences 

physiques ou sexuelles au cours des douze mois précédant l’enquête et 26.2% d’entre elles des violences 

psychologiques.10 Si les sondages de victimisation s’intéressent aux victimes de violences conjugales quel 

que soit leur sexe, ils sont de moindre qualité méthodologique et sous-estiment l’ampleur du phénomène.11 

Quelle que soit l’ampleur des violences conjugales, le présent mandat porte indiscutablement sur une 

infime partie de ces situations, soit celles dans lesquelles la personne auteure de violence entame une 

démarche de recherche d’aide en lien avec son comportement violent, une démarche qui s’avère le plus 

souvent contrainte par des tiers ou par une autorité officielle. 

                                                        

3  OFS (2016b). 

4  OFS (2016a). 

5  Jaquier et Vuille (2017, à paraître). 

6  Killias, Simonin et De Puy (2005: 83-6) et Gillioz, De Puy et Ducret (1997: 173-5). 

7  Jaspard, Brown, Condon, Firdion, Fougeyrollas-Schwebel, Houel, Lhomond, Maillochon, Saurel-Cubizolles et Schiltz (2002: 275-8). 

8  Johnson et Dawson (2010: 66, 94) et Tjaden et Thoennes (2000: 49-50). 

9  Garner et Maxwell (2009). 

10  Gillioz et al. (1997). 

11  Jaquier, Johnson et Fisher (2010). 
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a.2 Programmes de prise en charge des personnes auteures de violence conjugale 

La prise en charge des personnes auteures de violence conjugale s’inscrit dans la lutte contre les violences 

conjugales et les mouvements en faveur de la protection des victimes. Les programmes pour les personnes 

auteures de violence12 sont apparus à la fin des années 1970. Si la protection des victimes demeurait 

prioritaire, il était évident qu’aucun réel progrès ne pourrait être fait tant que les auteurs ne seraient pas 

responsabilisés. La participation à un tel programme est aujourd’hui devenue partie intégrante de l’arsenal 

officiel de réponses aux violences conjugales dans de nombreux pays, soit à titre de sanction pénale soit 

comme condition de probation. Ces programmes se déclinent en diverses modalités : intégrés à la justice 

pénale, composant d’une réponse coordonnée multipartenaire ou sous forme de programmes 

indépendants de prévention et/ou d’intervention. Chacun repose sur une philosophie spécifique, reflet 

d’une compréhension théorique particulière des violences conjugales et ainsi de la manière de les traiter.13  

Quels que soient les paradigmes théoriques convoqués et les modalités d’intervention privilégiées, les 

programmes pour les personnes auteures de violence sont au cœur d’un large débat — scientifique et 

politique — qui cherche à déterminer quelles sont les meilleures stratégies pour lutter contre la violence 

conjugale. L’offre de programmes dans ce domaine a augmenté de manière exponentielle ces dernières 

décennies, ce développement n’est toutefois pas allé de pair avec une multiplication des recherches 

évaluatives. La majorité des évaluations menées à ce jour proviennent d’Amérique du Nord et la quasi-

totalité d’entre elles ont examiné des programmes contraints par la justice pénale, voire ont étudié sans 

distinction auteurs contraints par la justice et auteurs volontaires. 

La contribution des programmes pour les personnes auteures de violence à la prévention de la récidive 

apparaît fortement conditionnée par l’implication de l’appareil judiciaire dans la coordination des 

réponses opposées à la violence conjugale, l’orientation des personnes auteures vers ces programmes, ainsi 

que leur sanction lorsqu’ils ne se conforment pas aux règles imposées par le programme.14 Aujourd’hui 

encore, il reste à mieux comprendre quelles sont les personnes qui répondent favorablement à de tels 

programmes et de quelle manière ces programmes contribuent à diminuer la récidive en matière de 

violence conjugale. Malheureusement, la recherche de ce domaine connaît des difficultés méthodologiques 

auxquelles chercheurs et praticiens commencent seulement à répondre, travaillant notamment à 

l’élaboration de meilleurs indicateurs de «succès» des programmes pour les personnes auteures de 

violence conjugale. Des indicateurs qui permettent de tenir compte des différentes dynamiques en jeu dans 

la violence conjugale afin de considérer de multiples critères en plus de la diminution des actes de 

violence.15 

                                                        

12  Les programmes pour les personnes auteures de violence ne doivent pas être confondus avec les programmes génériques de type «gestion de 
la colère» par exemple. Si ces programmes recourent parfois à des techniques similaires, les seconds sont «indépendants» alors que les 
premiers examinent comment les tactiques de violence sont utilisées comme un moyen de pouvoir et de contrôle dans les relations et sont 
habituellement intégrés dans une réponse coordonnée plus large. 

13  Chung (2015) et, pour une synthèse, Jaquier et Vuille (2017, à paraître). 

14  Gondolf (2004) et Tolman et Edleson (2010). 

15  Westmarland et Kelly (2013); pour une synthèse, v. Jaquier (2016). 
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a.3 Mandat de recherche 

Ce mandat de recherche revêt la forme d’un partenariat communautaire chercheurs-praticiens16 

réunissant l’Office de la politique familiale et de l’égalité (OPFE) du canton de Neuchâtel, le Service pour 

auteur∙e∙s de violence conjugale (SAVC) au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et le Centre romand 

de recherche en criminologie (CRRC) de l’Université de Neuchâtel autour de l’objectif décidé en commun 

de dresser un état de situation des activités du SAVC à l’occasion des dix ans du service.  

Cet état de situation s’appuie sur une méthodologie de recherche participative : ses objectifs spécifiques 

ont été définis collaborativement par les partenaires du projet en tenant compte des données existantes et 

des moyens logistiques disponibles. Ils ont été réévalués périodiquement afin de tenir compte des 

impératifs des différentes institutions partenaires. De fait, il convient de souligner que cet état de situation 

a été réalisé sans autres moyens financiers que le temps de travail mis à disposition par chaque institution.  

Après des travaux préliminaires visant à circonscrire les contours de la démarche, il a été convenu que le 

partenariat s’étendrait de septembre 2015 à fin 2016. Ses objectifs spécifiques incluaient : (1) un portrait 

statistique des situations signalées, respectivement prises en charge par le SAVC sur la base des indicateurs 

déjà existants (analyses statistiques secondaires); et (2) une analyse statistique de la réitération criminelle 

concernant les personnes signalées, respectivement prises en charge par le SAVC sur la base des 

indicateurs déjà collectés par les intervenants du SAVC (analyses statistiques secondaires); et, 

ultérieurement (3) une analyse exploratoire des expériences de personnes prises en charge par le SAVC en 

miroir de celles des intervenants en recourant à des entretiens qualitatifs exploratoires. La combinaison 

de ces trois volets paraissait la mieux adaptée pour une première identification des forces et des faiblesses 

du dispositif actuel de prise en charge et, si nécessaire, de recommandations visant à l’améliorer. Ce 

partenariat ne vise donc en aucun cas à une évaluation de l’efficacité du SAVC, mais simplement à mieux 

comprendre la manière dont ce service s’insère dans le dispositif cantonal de lutte contre la violence 

conjugale, la proportion de situations portées à la connaissance du service et le cheminement des 

participants.  

La temporalité des objectifs du mandat ayant été redéfinie de manière concertée, ce présent rapport 

intermédiaire traite des deux premiers objectifs. 

Section b. Le Service pour les auteur∙e∙s de violence conjugale (SAVC) de Neuchâtel 

b.1 Présentation, organisation et fonctionnement 

Premier canton suisse à se doter d’une loi spécifique de lutte contre la violence conjugale, la LVCouple,17 

le canton de Neuchâtel fait figurer la prise en charge des personnes auteures de violence conjugale au titre 

                                                        

16  P. ex., Minkler et Wallerstein (2008). 

17  Loi sur la lutte contre la violence dans les relations de couple (LVCouple), du 30 mars 2004, RSN 322.050. 
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d’objectif secondaire dans la lutte contre la violence conjugale, aux côtés de son soutien aux structures 

d’accueil et d’appui destinées aux victimes, d’une politique active d’information sur la problématique des 

violences conjugales, et de la coordination des mesures prises dans le but d’en garantir la pertinence. 

En 2005, l’État confie à la Fondation neuchâteloise pour la coordination de l’action sociale (FAS) un 

mandat de 3 ans pour développer une structure spécialisée destinée aux personnes, hommes et femmes, 

ayant commis des violences dans le cadre d’une relation de couple, ce tel que prévu par la LVCouple (art. 4). 

Il est alors attendu de cette structure qu’elle propose : (a) une permanence téléphonique permettant à toute 

personne en situation de crise de prendre contact avec un∙e intervenant∙e spécialisé∙e; (b) des entretiens 

permettant de réaliser un bilan social pour les personnes auteures ou potentiellement auteures de violence 

conjugale; et (c) l’organisation de groupes de parole destinés aux auteur∙e∙s en collaboration. Inauguré 

officiellement fin 2006, le Service pour les auteur∙e∙s de violence conjugale (SAVC) est dans un premier 

temps rattaché à la FAS. Le SAVC est alors financé par des fonds privés,18 pour une période d’essai de trois 

ans, prolongée ensuite jusqu’en 2009. La pérennisation du service sera assurée par son rattachement au 

Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) à partir de mai 2011.19 

Le rattachement du SAVC au CNP présente plusieurs avantages, notamment des échanges de savoirs et 

d’informations entre professionnels de différents domaines, la possibilité pour le SAVC de bénéficier des 

infrastructures logistiques du CNP, et une plus grande visibilité de la problématique de la violence 

conjugale et des réponses qui lui sont apportées. Ce rattachement s’inscrit dans une volonté politique de 

créer un pôle de compétences en matière de violence conjugale au sein du CNP, aux côtés de la consultation 

Couples et familles à transactions violentes et de la prise en charge des enfants victimes de la violence agie 

entre leurs parents. Ce tout en maintenant bien évidemment les relations de collaboration qui se sont 

construites entre le SAVC, le Centre LAVI et Solidarité femmes.20 Début 2016, le SAVC ce sont deux 

intervenants pour un poste à 50%. 

b.2 Contexte de prise en charge par le SAVC 

La prise en charge par le SAVC peut s’inscrire dans différents contextes. Une démarche volontaire,21 d’une 

part, lorsqu’une personne auteure de violence est à l’origine du contact avec le SAVC. Une démarche 

strictement contrainte, d’autre part, lorsque la prise en charge est ordonnée par la justice. Une démarche 

mixte, enfin, lorsque la prise en charge est proposée par la justice, mais que cette proposition n’a pas valeur 

                                                        

18  La Loterie romande a ainsi contribué à hauteur de 225’000 CHF au financement du poste de coordination sur une période de trois ans, ainsi 
qu’au démarrage du SAVC. Les mesures liées à la prévention, à l’information et à la mise en place du SAVC, ont quant à elles bénéficié d’un 
apport supplémentaire de l’entreprise Philip Morris Products SA dans le cadre d’une campagne mondiale contre la violence conjugale 
(Rapport d’information 09.005 du Conseil d’État au Grand Conseil concernant la mise en œuvre des mesures découlant de la LVCouple, du 
22 décembre 2008). 

19  Le mandat de coordination «violence conjugale» assuré par la FAS a quant à lui été repris par l’Office de la politique familiale et de l’égalité 
(OPFE) en automne 2008. 

20  Il convient de mentionner ici l’existence d’un autre organisme proposant une prise en charge aux personnes auteures de violence conjugale 
dans le canton. L’association BastA (Bureau d’Aide et de Soutien à visée Thérapeutique pour Auteur-e-s de violences domestiques) offre une 
structure d’écoute, d’accueil et d’accompagnement aux auteur-e-s de violence. 

21  Ce même si, comme aiment à le rappeler les intervenants, toutes les personnes qui entrent en contact avec le SAVC vivent une forme de 
contrainte. Ainsi les personnes dites «volontaires» consultent-elles souvent sur pression de leur partenaire, sous la menace d’une séparation, 
ou sur pression de l’entourage ou d’un professionnel à qui la victime s’est confiée. 
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contraignante. Notons que cette terminologie ne correspond pas directement à celle utilisée dans les 

codages statistiques du SAVC, ce qui peut créer certaines confusions. 

Tableau 1 Contextes de prise en charge par le SAVC 

b.3 Programme 

Il existe de multiples modalités de prise en charge des personnes auteures de violence conjugale. La prise 

en charge en groupe demeure toutefois la plus fréquente, notamment parce qu’elle permet une dynamique 

de confrontation plus directe favorisant une identification et une responsabilisation entre pairs.23 Le 

programme du SAVC — comme plusieurs programmes romands (CPAle, anciennement ViFA, 

EX-pression, VIRES) — s’inspire principalement des modèles canadiens (OPTION+) et français (Vivre 

sans violence en famille).24  

                                                        

22  Cela évite que le plaignant ne retire sa plainte puis se retrouve démuni face à un prévenu qui ne tient pas ses engagements. 

23  Pour une synthèse, v. Chung (2015) ou Mackay, Gibson, Lam et Beecham (2015); pour les programmes destinés aux personnes auteures en 
Suisse, v. le rapport rédigé par Egger (2008). 

24  Broué et Guevremont (1999) et Christen, Heim, Silvestre et Vasselier-Novelli (2010). 

Prise en charge Modalités 

I. Contrainte par 

la justice 

Mesure de substitution à la détention provisoire ou de sureté (art. 237 CPP), une mesure ordonnée par 

le Tribunal des mesures de contrainte et qui peut être demandée par le Ministère public. 

Condition à l’octroi du sursis au titre de règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP). 

Condition à la libération conditionnelle au titre de règle de conduite (art. 87 al. 2 CP). Condition à la 

libération conditionnelle au titre de règle de conduite (art. 87 al. 2 CP). 

Instructions dans le cadre de l’aménagement du droit de visite prononcées par l’autorité judiciaire ou 

l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 307 CC). 

II. Proposée par la 

justice 

Dans le cadre d’une conciliation. Si les conditions pour une prise en charge contrainte ne sont pas 

remplies et que la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur 

plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à 

un arrangement à l’amiable (316 CPP). Dans ce cadre, le ministère public peut proposer une prise en 

charge comme motif de conciliation. Il incitera alors le prévenu à suivre un programme de son plein gré 

ce qui lui permettra à terme, et avec l’accord de la victime, de rendre une ordonnance de classement. Le 

ministère public sera alors avisé de suspendre l’instruction en application de l’art. 314 al. 1 let. c CPP, ce 

de manière à atteindre la fin de de la procédure de conciliation. La suspension est autorisée pour 6 mois 

au maximum (314 al. 2 CPP).22 

Dans le cadre d’une suspension de la procédure au sens de l’art. 55 CP. Le ministère public peut 

suspendre la procédure si l’auteur s’engage à consulter le SAVC. Toutefois la procédure ne sera reprise 

que si la victime révoque son accord dans les 6 mois. 

III. Volontaire 
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Le plan de prise en charge débute par l’entretien d’accueil, premier contact face-

à-face entre la personne auteure de violence conjugale et les intervenants du 

SAVC qui soulignent alors l’importance critique de la qualité de l’accueil à ce 

stade. Cet entretien marque aussi le début d’un travail d’analyse portant, d’une 

part, sur les circonstances immédiates et distales ayant présidé à cette rencontre 

et, d’autre part, sur le positionnement de la personne auteure quant aux faits de 

violence qui lui sont reprochés.  

À l’entretien d’accueil succèdent 2 ou 3 entretiens d’évaluation personnelle afin 

de déterminer si l’intégration au groupe SAVC est indiquée et, pour les cas non 

contraints par la justice, si la personne auteure souhaite entreprendre cette 

démarche.  

Le programme de groupe du SAVC consiste principalement en des groupes non 

mixtes et semi-ouverts, c’est-à-dire des groupes dans lesquels on peut entrer à 

tout moment. Chaque participant doit cependant accomplir un minimum de 21 

séances. En entrant dans le groupe, le nouveau participant est confronté à des 

personnes à différents stades d’un travail sur elles-mêmes et sur leurs actes. Ces 

groupes se caractérisent habituellement par une solidarité et une dynamique 

d’entraide; ils offrent un espace d’écoute, d’échanges et de soutien.  

Lorsque les conditions pour qu’une personne intègre le groupe ne sont pas 

réunies, un suivi individuel est organisé en remplacement. Ce cas de figure se produit lorsque la personne 

nie complètement les faits, se considérant victime d’une erreur judiciaire, en présence de certains 

diagnostics psychiatriques, mais aussi lorsque la participation au groupe est impossible pour des raisons 

professionnelles. Dans ce travail, sauf mention contraire, la notion de programme SAVC englobe les prises 

en charge de groupe et individuelles. 

À l’issue du programme, les personnes auteures sont convoquées à 3 entretiens individuels — entretien de 

suivi — organisés respectivement 3 mois, 6 mois et 12 mois après la fin du groupe.25  

Initialement facturées aux participants en fonction de leurs revenus, les prestations du SAVC sont 

aujourd’hui prises en charge par l’assurance-maladie de base (LAMal), comme les autres frais médicaux. 

Le premier entretien est gratuit. 

Section c. Méthodologie 

Ce rapport porte sur l’ensemble des situations enregistrées par le SAVC entre le 1er janvier 2007 et le 31 

décembre 2015. Ces situations sont celles de personnes, hommes et femmes, qui ont pris contact avec le 

                                                        

25  Sur la nature du travail de groupe, v. Stein et Van Daele (2014). 

1 entretien
d'accueil

2-3 entretiens 
d'évaluation

21 entretiens individuels
OU

21 entretiens de groupe

3 entretiens de suivi
- 3 mois
- 6 mois
- 12 mois
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SAVC de leur propre initiative, qui ont fait l’objet d’un signalement de police via une fiche de signalement 

ou qui ont été placés sous contrainte judiciaire. Les données ont été compilées et anonymisées par les 

intervenants du SAVC,26 pour un total de 271 situations. 

Les indicateurs statistiques disponibles varient en fonction de la période d’enregistrement et de la nature 

des contacts. Il convient de distinguer 5 types d’indicateurs (Tableau 2). 

1. Indicateurs FICHES. Ce sont les indicateurs statistiques extraits des fiches de signalement de 

police. Ils concernent toutes les situations où il n’y a eu aucun entretien en personne au SAVC. Les 

indicateurs extraits par les intervenants du SAVC pour ce rapport incluent le sexe, la date de 

naissance, le canton de domicile et la date du signalement de police.27 

2. Indicateurs SAVC. Ce sont les indicateurs statistiques compilés par les intervenants du SAVC. Ils 

concernent toutes les situations ayant donné lieu à au moins un entretien en personne au SAVC. 

3. Indicateurs OPALE. Ce sont les indicateurs statistiques extraits des dossiers des patients. Ils 

concernent uniquement les situations ayant donné lieu à au moins un entretien en personne au 

SAVC et sont disponibles pour les situations enregistrées entre 2011 et 2015.28 

4. Indicateurs DOMINO. Ce sont les indicateurs statistiques identifiés par les intervenants pour 

compléter les données OPALE. Ils concernent uniquement les situations ayant donné lieu au moins 

à un entretien en personne au SAVC et sont disponibles pour une partie des situations enregistrées 

entre fin 2009 et 2011, puis pour l’ensemble des situations entre 2012 et 2015. 

5. Indicateurs POLCANT. Ce sont les indicateurs statistiques fournis par la police cantonale sur la base 

de l’identité d’un échantillon de personnes enregistrées par le SAVC principalement entre 2012 et 2014. 

Ils répertorient l’ensemble des infractions de violence conjugale commises par ces personnes. 

Tableau 2 Indicateurs statistiques utilisés pour les analyses 

                                                        

26  Qu’ils en soient ici encore très chaleureusement remerciés. 

27  À noter qu’il serait possible de récolter quelques informations démographiques supplémentaires sur ces personnes en codant manuellement 
les données démographiques qui figurent sur les fiches de signalement archivées au SAVC.  

28  Les indicateurs OPALE correspondant à des données de facturation, ils sont peu adaptés à des analyses de surveillance clinique. Au final, il 
est apparu préférable d’opérer une sélection dans les données existantes afin de présenter uniquement les indicateurs pertinents plutôt que 
de présenter la totalité des variables disponibles.  

Indicateurs statistiques et périodes # situations 

Situations 2007-2015 

Indicateurs FICHES 

Indicateurs SAVC/OPALE 

Indicateurs DOMINO 

Indicateurs POLCANT 

271 situations 

172 situations (c.-à-d. sans entretien) 

161 situations (c.-à-d. avec au moins un entretien) y. c. 3 réorientations 

119 situations 

102 situations (97 situations pour les analyses portant sur la réitération) 
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Section d. Situations de violence conjugale enregistrées par le SAVC, 2007-2015 

d.1 Fréquence des situations de violence conjugale enregistrées par le SAVC 

Au total, 271 situations ont été enregistrées par le SAVC entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015, 

soit une moyenne annuelle de 30 situations (Figure 1).29 Deux situations sur trois découlent d’un 

signalement de police (172 situations).30 La répartition annuelle est présentée à la Figure 2. 

À titre de comparaison, sur la période 2007-2014, la Police cantonale a enregistré une moyenne annuelle 

de 306 affaires de violence conjugale (Figure 18). Bien qu’il ne soit pas possible de confronter directement 

ces différentes valeurs, 31 il est correct d’affirmer que seule une proportion minime des affaires de violence 

conjugale sont portées à la connaissance du SAVC. Il n’est malheureusement pas possible pour l’heure 

d’estimer la proportion de personnes qui refusent la transmission de leurs coordonnées au SAVC.32 Il n’est 

pas non plus possible d’estimer la proportion d’affaires dans lesquelles l’information sur le SAVC n’est pas 

communiquée. 

 

Figure 1 Situations de violence conjugale enregistrées par le SAVC, 2007-2015, n = 271 

 

                                                        

29  Alternativement, une moyenne de 33 situations enregistrées si l’on considère uniquement la période 2008-2015. 

30  Cette proportion varie entre 48.5% (2012) et 75.0% (2008), en moyenne 63.5%. 

31  Une situation SAVC peut de fait renvoyer à plusieurs affaires de police telles que comptabilisées dans la statistique policière. 

32  Sur ce point, v. Section c. À noter par ailleurs que le responsable du Centre Prévention de l’Ale, pendant vaudois du SAVC, témoignait 
récemment dans la presse du fait que seuls 20% des personnes interpellées par la police accepteraient d’être contactées par le centre sans 
préciser l’origine de ces chiffres (Burnier, 2016). 
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Figure 2 Contextes des situations de violence conjugale enregistrées par le SAVC, 2007-2015, n = 271 

Aux dires des autorités policières, les «oublis» seraient peu nombreux, grâce à un protocole bien construit 

et des rappels fréquents. Cependant, il n’est pas possible de déterminer la proportion de situations dans 

lesquelles les policiers estiment qu’il n’est pas pertinent de recourir à la fiche de signalement. Le qualificatif 

de «cas bagatelle» revient souvent lorsqu’il s’agit de qualifier certaines interventions pour violence 

conjugale assimilées alors à des «bringues de ménage». Malheureusement, la fréquence de ces situations 

n’est pas connue. 

Quoi qu’il en soit, le constat paraît sans appel : la très grande majorité des situations de violence conjugale 

ne sont de fait pas signalées au SAVC. De surcroît, il s’agit ici encore uniquement des situations 

enregistrées, sans que cela ne signifie qu’un contact ait réellement eu lieu (ci-après, titre d.4). 

d.2 Nature des situations de violence conjugale enregistrées par le SAVC 

Le SAVC n’est pas en mesure de répertorier systématiquement les infractions de violence conjugale. D’une 

part, lorsque les personnes contactées par le SAVC refusent toute discussion, les intervenants n’ont aucun 

moyen d’obtenir cette information. D’autre part, même en entretien, la validité de l’information obtenue 

ne pourrait être établie avec certitude.33 

  

                                                        

33  Il convient de rappeler qu’il faut parfois plusieurs séances pour qu’une personne admette les actes qu’elle a commis et, de surcroît, son récit 
ne correspondra pas nécessairement aux infractions pénales retenues par la justice en cas de poursuite. Toutefois, depuis 2011, des 
informations concernant la nature des violences sont collectées par les intervenants, aussi systématiquement que possible, dans le cadre des 
indicateurs DOMINO (v. ci-après, titre d.6). 
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Tableau 3 Indicateurs statistiques utilisés pour les analyses 

Désirant pallier cette lacune, les intervenants 

du SAVC ont procédé à une analyse de 

situation en collaboration avec la Police 

cantonale. Cette démarche avait pour but, 

initialement, d’identifier les infractions 

commises par les personnes enregistrées par 

le SAVC et, ultérieurement, de déterminer 

dans quelle mesure ces personnes avaient 

commis de nouveaux actes de violence 

conjugale après un contact avec le SAVC.34  

Si cette démarche répondait à un besoin 

évident, elle ne correspond qu’à une 

photographie partielle (Tableau 3). Au total, 

ce sont 102 situations pour lesquelles des données sur les infractions enregistrées par la police sont 

disponibles (indicateurs POLCANT).  

 

Figure 3 Infractions enregistrées par la police en rapport aux situations SAVC, 2010-2014, n = 179 infractions 

                                                        

34  Ci-après, titre d.8. 
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Le nombre d’infractions enregistrées par situations (c.-à-d. par affaire de police) varie entre 1 et 5, avec 

une moyenne à 1.8 infraction (SD = 0.6) et un mode à 2, pour un total de 179 infractions au CP. La majorité 

des infractions enregistrées relève d’atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle (Titre 1 CP, 48.6%), 

d’atteintes à l’honneur et au domaine secret ou privé (Titre 3 CP, 26.8%) et d’atteintes à la liberté (Titre 4 

CP, 14.5%). Seuls 2 cas de contrainte sexuelle ont été identifiés (Titre 5 CP, 1.1%), tandis que les atteintes 

au patrimoine (Titre 2 CP) représentaient 7.3% des enregistrements. Les infractions les plus fréquentes 

sont les voies de fait, les injures, les menaces et les lésions corporelles simples (Figure 3). 

Les données disponibles ne permettent pas une comparaison directe entre les situations portées à la 

connaissance du SAVC et l’ensemble des affaires de violence conjugale. Toutefois, certaines analyses 

exploratoires sont proposées. Si l’on s’intéresse uniquement aux années 2012-2014, soit celles qui 

paraissent offrir les données les plus complètes, les informations disponibles portent alors sur 90 

situations enregistrées au SAVC avec un total de 158 infractions.35 Si les proportions sont quelque peu 

différentes entre les deux sources de données, il est difficile d’interpréter ces résultats compte tenu du fait 

que ces données n’ont pas été récoltées de manière coordonnée.  

Relevons toutefois l’écart des proportions en ce qui concerne les voies de fait, d’une part, et les menaces, 

d’autre part; un écart qui suggère que l’existence de violence physique augmenterait la probabilité de 

signalement au SAVC. Il serait intéressant d’examiner ces divergences afin de mieux cerner les différentes 

trajectoires au sein du dispositif actuel et de bien comprendre la mise en œuvre du procédé de signalement. 

 

Figure 4 Infractions enregistrées en rapport aux situations SAVC en rapport à l’ensemble des affaires de violence 
conjugale, 2012-2014, n1 infractions = 158 et n2 infractions = 2’254 

                                                        

35  1-5 infractions par situations, en moyenne : 1.8 infraction (SD = 0.6) avec toujours un mode à 2 infractions. 
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d.3 Profil des personnes auteures de violence conjugale enregistrées par le SAVC 

Les 271 situations enregistrées par le SAVC concernent majoritairement des personnes de sexe masculin, 

spécifiquement 241 (89.3%) hommes et 29 femmes (10.7%). Les âges varient entre 19 et 72 ans pour les 

hommes, avec une moyenne de 38.2 ans (SD = 11.0), et entre 20 et 74 ans pour les femmes avec une 

moyenne de 39.6 ans (SD = 12.2; Figure 5). Enfin, la majorité des personnes enregistrées étaient 

domiciliées dans les cantons de Neuchâtel (90.8%, 246 personnes) et Berne (5.2%, 14 personnes). 

 

Figure 5 Personnes enregistrées par le SAVC selon l’âge et le sexe, 2007-2015, n = 265 

d.4 Nature des contacts établis avec le SAVC 

Plus de la moitié des situations enregistrées par le SAVC ont donné lieu à un entretien en personne, soit 

164 situations (60.5%).36 Plus spécifiquement, 94 personnes (34.7%) ont participé à un ou plusieurs 

entretiens, tandis que 62 personnes (22.9%) ont été admises dans un programme SAVC, individuel ou de 

groupe. Dans les autres cas, les personnes ont refusé tout entretien ou, rarement, n’ont pu être contactées 

(Figure 6).  

                                                        

36  La dernière catégorie inclut 6 personnes réorientées vers d’autres structures (dont 3 avaient été préalablement vues en entretien), ainsi que 
2 situations récentes non catégorisables puisque le dernier contact enregistré est survenu moins de 3 moins avant la fin de la période d’étude. 
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Figure 6 Nature des contacts avec les personnes enregistrées par le SAVC, 2007-2015, n = 265 

 

 

Figure 7 Cheminement des personnes au sein du SAVC, 2007-2015, n = 271 
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En ne considérant que les 158 personnes ayant au minimum pris part à un entretien, il apparaît que 58 

d’entre elles ont abandonné le processus directement après l’entretien d’accueil, 36 personnes après un ou 

plusieurs entretiens d’évaluation,37 et 25 personnes après le début d’un programme SAVC.38 Les 

circonstances ou les raisons conduisant à ces interruptions n’ont pu être établies à partir des données à 

disposition.39 Au terme de la période d’étude, 32 personnes avaient terminé un programme SAVC et 5 

étaient toujours suivies (Figure 7). En résumé, cela signifie que près d’un quart des personnes enregistrées 

par le SAVC ont entamé un programme (22.9%), soit plus d’un tiers des personnes ayant pris part à un 

entretien d’accueil (39.2%). 

Enfin, pour 55 situations, il serait théoriquement possible de calculer l’intervalle de temps entre le 

signalement de police et l’entretien d’accueil. Or, il peut arriver que le signalement de police n’ait pas de 

lien direct avec l’entretien d’accueil; c’est le cas lorsqu’une personne contactée suite à un signalement de 

police refuse l’entretien proposé par le SAVC, mais reprend par la suite contact avec le service, de manière 

volontaire cette fois. Dès lors, une telle analyse témoigne imparfaitement de la rapidité des prises en 

charge; il serait nécessaire d’améliorer le codage des situations pour en augmenter la validité. Cela étant 

précisé, le Tableau 4 indique que les personnes signalées par la police qui acceptent un entretien sont en 

moyenne reçues après 44 jours; de fait, la moitié de ces personnes ont été reçues en l’espace d’un mois. 

Tableau 4  Intervalle de temps entre le signalement de police et l’entretien d’accueil, 2007-2015, n = 55 

Intervalle de temps Valeurs 

 

En mois 

Moyenne (SD) 

[95% C.I.] 

Médiane 

Min 

Max 

 

1.48 (2.03) 

[0.94 – 2.03] 

0.97 

0.10 

12.50 

En jours 

Moyenne (SD) 

[95% C.I.] 

Médiane 

Min 

Max 

 

44.49 (60.78) 

[28.06 – 60.92] 

29.00 

3 

378  

  

 

                                                        

37  Le nombre d’entretiens varie entre 1 et 10, avec une moyenne de 3 entretiens et un mode (c.-à-d. valeur la plus fréquente) de 2 entretiens.  

38  Le nombre de séances varie entre 1 et 19, avec une moyenne de 6 séances et quatre modes statistiques, à 1, 2, 3 et 4 séances. 

39  Les indicateurs SAVC mentionnent à quelques reprises la levée d’une mesure de contrainte, mais ces informations ne sont pas systématisées 
et ne peuvent donc être interprétées de manière valide. 
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d.5 Participation à un programme SAVC 

d.5a Accès 

Entre 2007 et 2015, 62 personnes ont entamé un programme SAVC. La majorité d’entre elles ont pris part 

à un programme de groupe (48 personnes, 77.4%), 12 personnes à un programme individuel (19.4%) et 2 

personnes à un programme combiné (3.2%). 

Fin 2015, plus de la moitié des personnes ayant entamé un programme avaient participé aux 21 séances 

requises (32 personnes, 51.6%) ou étaient toujours suivies (5 personnes, 8.1%). À noter que 11 des 32 

personnes ayant terminé leur programme avaient déjà pris part à des 3 entretiens post-programme, 9 

avaient pris part à 2 entretiens post-programme et 5 à un entretien post-programme.  

Si l’on considère l’ensemble des situations enregistrées par le SAVC, cela signifie que, au terme de la 

période d’étude, 13.7% des personnes enregistrées par le SAVC avaient complété ou suivaient encore un 

programme individuel ou de groupe, soit 37 personnes sur un total de 271. À l’inverse, 25 personnes avaient 

interrompu leur participation en cours de route, soit plus d’un tiers des personnes ayant entamé un 

programme (40.3%). En moyenne, ces personnes ont participé à 6 séances.40  

En moyenne, il s’écoulait 3.1 mois entre l’accueil d’une personne et son intégration à un programme SAVC, 

mais cela peut aller plus rapidement. Quant aux personnes qui ont interrompu leur participation à un 

programme, la moitié d’entre elles avaient été suivies sur une période de 3.5 mois (Tableau 5). 

Tableau 5 Intervalle de temps entre l’accueil, le début du programme et son interruption, 2007-2015, n1 = 61 et n2 = 21 

Intervalle de 

temps 

Accueil — 

Programme 

Programme - 

Interruption 

 

En mois 

Moyenne (SD) 

[95% C.I.] 

Médiane 

Min 

Max 

 

3.10 (2.60) 

[2.44 – 3.77] 

2.43 

0.53 

12.70 

 

4.64 (5.16) 

[2.30 – 7.00] 

3.50 

0 

22.87 

En jours 

Moyenne (SD) 

[95% C.I.] 

Médiane 

Min 

Max 

 

93.13 (78.07) 

[73.14 – 113.13] 

73.00 

16 

381 

 

139.38 (154.94) 

[68.85 – 209.91] 

105.00 

0 

686 

   

 

                                                        

40  Note 38. 
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Figure 8 Modalités du programme SAVC, 2007-2015, n = 62 

De fait, quelles que soient les modalités d’intervention ou l’approche thérapeutique privilégiée, la 

principale difficulté rencontrée par les programmes pour les personnes auteures de violence reste 

l’abandon de la prise en charge, abandon qui surviendrait dans 25-50% des cas selon les estimations 

internationales.41 Bien que le présent mandat ne prétende nullement évaluer le SAVC — la seule lecture 

des statistiques de fréquentation et des taux d’abandon ne pouvant répondre à un tel objectif —, le 

pourcentage de personnes qui abandonnent le programme SAVC (40.3%) est similaire à celui observé dans 

la recherche. 

d.5b Profils des participants 

Les personnes entrées dans un programme SAVC durant la période d’étude étaient majoritairement de 

sexe masculin, soit 54 hommes (87.1%) et 8 femmes (12.9%). Leurs âges variaient entre 21 et 57 ans, avec 

une moyenne de 37.4 ans (SD = 9.1). Le groupe d’âge le plus représenté était la tranche 30-34 ans; cette 

répartition ne présente cependant pas de différence marquée avec la répartition des âges calculée pour 

l’ensemble des personnes enregistrées par le SAVC (Figure 9). De même, la majorité des personnes ayant 

entamé un programme SAVC étaient domiciliées dans les cantons de Neuchâtel (85.5%, 53 personnes) et 

Berne (9.7%, 6 personnes). 

                                                        

41  Gondolf (2004) et Jackson, Feder, Forde, Davis, Maxwell et Taylor (2003). 

77.4%

19.4%

3.2%

Programme de groupe

Programme individuel

Programme combiné
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Figure 9 Âge et sexe des personnes ayant entamé un programme SAVC, 2007-2015, n1 = 265 et n2 = 60 

L’effectif limité ne permet pas d’effectuer des comparaisons statistiques robustes du profil des personnes 

qui achèvent un programme par opposition à celles qui l’interrompent. Notons simplement que 28 

hommes sur 49 ont complété le programme (57.1%), respectivement 4 femmes sur 8 (50.0%), soit une 

différence non significative compte tenu du faible nombre de femmes dans l’effectif total.42 La comparaison 

reste non significative même si l’on tient compte des personnes toujours suivies à la fin de la période 

d’étude.43  

En revanche, la moyenne d’âge des participants qui achèvent le programme apparaît sensiblement plus 

élevée que celle des participants ayant abandonné : 39.4 ans (SD = 8.2) comparativement à 34.6 ans 

(SD = 9.4), soit une différence significative.44 Cependant, aucune différence significative n’apparaît si l’on 

inclut les 5 participants qui étaient en cours de programme à la fin de la période d’étude; ce qui suggère 

des résultats peu robustes.45 

Compte tenu des limites méthodologiques inhérentes à ces comparaisons, les résultats sont à considérer 

avec prudence.  

                                                        

42  χ2 = 0.14, p = .71. 

43  Ainsi, 33 hommes sur 54 ont terminé le programme ou y participent encore (61.1%) comparativement à 4 femmes sur 8 (50.0%), soit une 
différence non significative (χ2 = 0.36, p = .55). 

44  t(53) = -2.02, p = .05. 

45  La moyenne d’âge des participants qui ont terminé ou suivent encore le programme est de 39.2 ans (SD = 8.6), comparativement à 34.6 ans 
(SD = 9.4) pour les personnes qui ont abandonné, soit une différence non significative (t[58] = -1.94, p = .06). 

9.2%

14.8%

14.4%

18.5%

14.0%

12.9%

4.8%

5.5%

0.7%

3.0%

4.8%

16.1%

21.0%

17.7%

14.5%

11.3%

4.8%

6.5%

19-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-49 ans

50-54 ans

55-59 ans

60-64 ans

65 ans et plus

Personnes enregistrées Participants à un programme SAVC
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d.6 Indicateurs DOMINO 

Les indicateurs DOMINO visent à fournir des informations plus spécifiques sur le profil des personnes 

vues et prises en charge par le SAVC, notamment en regard de leurs circonstances relationnelles et 

familiales, des violences qu’ils admettent avoir commises et de leurs éventuels problèmes de santé mentale. 

d.6a Profil des personnes auteurs de violence conjugale 

Tableau 6 Disponibilité des indicateurs DOMINO 

Les indicateurs DOMINO sont disponibles 

pour 119 situations, soit 105 hommes et 14 

femmes ayant au minimum pris part à un 

entretien en personne au SAVC.46  

Le Tableau 6 montre bien que les indicateurs 

DOMINO ont été systématisés à partir de 

2012. Dans près de la moitié des cas pour 

lesquels des données sont disponibles, les 

rencontres avec le SAVC ont abouti à 

l’intégration dans un programme SAVC (49 

personnes, 41.2%).  

Ainsi, 39 personnes ont été admises dans un 

programme de groupe, 8 personnes ont bénéficié d’un programme individuel, tandis que 2 personnes ont 

été admises dans un programme mixte. 

À titre informatif, le Tableau 7 compare le profil de l’ensemble des personnes ayant pris part au moins à 

un entretien et celui des personnes pour lesquelles des indicateurs DOMINO sont disponibles, ce afin de 

déterminer la représentativité de l’effectif DOMINO. 

Les situations sous contrainte judiciaire représentent une minorité des situations enregistrées. Les 

contraintes avant jugement et par jugement pénal apparaissent également nombreuses; le nombre de cas 

reste toutefois trop petit pour généraliser ce rapport de proportion. Dans les autres configurations, les 

situations enregistrées sont, dans des proportions similaires, le fait d’un signalement de police — soit d’un 

contact initié par le SAVC — et d’une démarche de l’auteur. Dans ce cas, la démarche relèverait aussi bien 

d’une initiative de l’auteur que d’une orientation par une tierce personne.  

 

 

                                                        

46  À noter quelques inconsistances entre les indicateurs SAVC et DOMINO; v. Section c. 

Année # situations 

avec au moins 

un entretien en 

personne 

# situations 

avec 

indicateurs 

DOMINO 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

6 

10 

14 

13 

9 

27 

24 

28 

30 

0 

0 

1 

4 

8 

27 

23 

28 

28 
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Tableau 7 Indicateurs DOMINO 

 

Tableau 8 Indicateurs DOMINO : État civil, couple et enfants pour les personnes ayant eu un contact avec le SAVC, n = 119 

La majorité des personnes rencontrées par les 

intervenants du SAVC étaient mariées ou 

célibataires (Figure 10).  

Indépendamment de leur état civil, plus de la 

moitié ont indiqué l’existence d’une relation 

de couple lor7s de l’entretien d’accueil (57.1%) 

et la présence d’enfants dans le ménage 

(52.1%; Tableau 8). Dans la majorité des cas, 

il s’agissait des enfants du couple (77.4%).47 

                                                        

47  1-5 enfants, soit une moyenne de 2 enfants par ménage (SD = 0.9). 

Caractéristiques 

des situations 

Avec entretien 

n = 161 

Avec indicateurs 

DOMINO n = 91 

Sexe 142 hommes (88.2%)  

19 femmes (11.8%) 

105 hommes (88.2%)  

14 femmes (11.8%) 

Âge moyen (SD) 39.3 ans (10.6) 39.1 (10.3) 

Entretien d’accueil  

Suivi interrompu 

Programme interrompu 

Programme en cours 

Programme terminé 

62 (38.5%) 

37 (23.0%) 

25 (15.5%) 

5 (3.1%) 

32 (19.9%) 

43 (36.1%) 

27 (22.7%) 

18 (15.1%) 

5 (4.2%) 

26 (21.8%) 

Démarche volontaire 

Non spécifié 

Initiative auteur 

Envoyé par 

70 (43.5%) 

47 

25 

24 

51 (42.9%) 

23 

25 

24 

Signalement police 62 (38.5%) 45 (37.8%) 

Contrainte judiciaire 

Non spécifié 

Avant jugement 

Par jugement pénal 

Mesures civiles protection enfant 

29 (18.0%) 

11 

8 

9 

1 

23 (19.3%) 

5  

8 

9 

1 

État civil Personnes ayant eu au moins un contact 

avec le SAVC 

Total # indiquant 

une relation 

de couple 

# indiquant des 

enfants dans le 

ménage 

Célibataire 

Marié 

Séparé 

Divorcé 

Veuf 

27 

60 

15 

15 

2 

12 

43 

5 

7 

1 

9 

43 

5 

5 

0 

Total 119 68 (57.1%) 62 (52.1%) 
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Figure 10 État civil, 2009-2015, n = 119 

 

Tableau 9 Indicateurs DOMINO : État civil, couple et enfants chez les participants à un programme SAVC, n = 49 

État civil Personnes ayant intégré un programme SAVC 

Total 

 

 

n=49 

# indiquant des 

enfants dans le 

ménage 

n=49 

# en couple lors 

de l’entretien 

d’accueil 

n=49 

# en couple 

durant le 

programme 

n=49 

# en couple lors 

du 1er entretien 

de suivi 

n=32 

Célibataire 

Marié 

Séparé 

Divorcé 

Veuf 

14 

22 

7 

4 

2 

5 

17 

2 

2 

0 

8 

18 

2 

3 

1 

2 

1 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

Total 49 (100%) 26 (53.1%) 32 (65.3%) 4 (8.2%) 3 (11.5%) 

En considérant uniquement les personnes qui ont intégré un programme SAVC (Tableau 9), plus de la 

moitié des participants ont indiqué la présence d’enfants dans le ménage (53.1%). Lors de l’entretien 

d’accueil, deux tiers de ces personnes indiquaient une relation de couple (65.3%), mais cette proportion 

n’était plus que de 8.2% durant le programme. En considérant uniquement les personnes qui ont complété 

le programme et participé au moins à un entretien de suivi, 11.5% d’entre elles ont indiqué une relation de 

couple.  

Il semble donc que la majorité des participants à un programme SAVC soient confrontés à une rupture. 

Cela ne remet nullement en cause la pertinence de l’intervention, mais souligne plutôt sa portée au-delà 

22.7%

50.4%

12.6%

12.6%
1.7%

Célibataire

Marié

Séparé

Divorcé

Veuf
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de la relation qui en est à l’origine puisque la participation au programme a pour objectif de diminuer le 

recours à la violence dans l’ensemble des relations interpersonnelles impliquant la personne auteure. Par 

ailleurs, la fin de la relation de couple n’équivaut pas à la fin de toute interaction entre la personne auteure 

et son ex-partenaire; cela s’avère d’autant plus vrai lorsque tous deux ont des enfants communs. 

d.6b Violences et problèmes associés 

Les violences reconnues par les personnes vues par le SAVC sont très majoritairement de nature physique 

et psychologique; les intervenants n’ont recensé aucune occurrence de violence économique. Toutes les 

personnes intégrées à un programme SAVC ont reconnu avoir commis des violences physiques et la 

majorité d’entre elles des violences psychologiques. Le recours à la violence sexuelle est reconnu par une 

minorité de personnes.  

Les indicateurs DOMINO ont également pour fonction de recenser l’existence d’éventuelles addictions. 

Les intervenants n’ont recensé aucun problème lié à la drogue, mais ont indiqué une addiction à l’alcool 

pour un peu moins d’une personne rencontrée sur 5 (18.5%); ce pourcentage apparaît à peine plus élevé 

pour les personnes ayant intégré un programme SAVC, soit une personne sur 4 (26.5%).  

Tableau 10 Indicateurs DOMINO : Nature des violences commises et problèmes associés selon le suivi, n = 119 

 Total Violence 

physique 

Violence 

sexuelle 

Violence 

psychologique 

Addiction 

alcool 

Situations 119 109 (91.6%) 4 (3.4%) 115 (96.6%) 22 (18.5%) 

Suivi interrompu 70 60 (85.7%) 1 (1.4%) 67 (95.7%) 9 (12.9%) 

Entrée programme 49 49 (100%) 3 (6.1%) 48 (98.0%) 13 (26.5%) 

Programme interrompu 18 18 (100%) 1 (5.6%) 18 (100%) 4 (22.2%) 

Programme terminé, en cours 31 31 (100%) 2 (6.5%) 30 (96.8%) 9 (29.0%) 

d.7 Situations avec contrainte judiciaire 

Les analyses sur la contrainte judiciaire ont été effectuées sur l’effectif des personnes ayant eu au moins 

un contact avec le SAVC. Sur les 161 personnes rencontrées, 29 (18.0%) étaient sous l’effet d’une contrainte 

judiciaire lors de l’entretien d’accueil. 

Rappelons que la notion de contrainte judiciaire connaît des modalités diverses — mesure de substitution 

à la détention provisoire ou de sureté, condition à l’octroi du sursis ou à la libération conditionnelle au titre 

de règle de conduite, instructions dans le cadre de l’aménagement du droit de visite.  

Depuis la création du SAVC, la proportion de personnes sous l’effet d’une contrainte judiciaire lors de 

l’entretien d’accueil a varié entre 4.2% en 2013 et 33.3% en 2015. Cela correspond à une moyenne globale 

de 18.0% (Figure 11). La nature exacte de la contrainte judiciaire n’est pas répertoriée systématiquement. 

Toutefois, les situations plus récentes permettent d’observer que les prononcés interviennent aussi bien 

en amont d’un jugement (8 cas) que par décision pénale (9 cas) ou civile (mesures civiles de protection de 
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l’enfant) dans un seul cas répertorié à ce jour. L’effectif demeurant petit, les situations de contrainte sont 

traitées de manière indifférenciée dans les analyses ultérieures. 

  

 

Figure 11 Présence d’une contrainte judiciaire, 2007-2015, n = 161 

 

 

Figure 12 Présence d’une contrainte judiciaire selon la modalité du programme, 2007-2015, n = 62 

L’entrée dans un programme SAVC est le plus souvent consécutive à une démarche volontaire, et ce quelle 

que soit la modalité du programme : 43 entrées étaient volontaires (69.4%) et 19 contraintes (30.6%) 

(Figure 12). Il arrive également qu’une situation puisse être considérée «contrainte et volontaire» 

50.0%

14.3%

30.8%

11.1%

22.2%

4.2% 7.1%

33.3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Participation volontaire Contrainte judiciaire

Participation volontaire 82.0%

Contrainte avant décision 5.0%

Contrainte après jugement 6.2%

Contrainte non spécifié 6.8%

72.9%

58.3%
50.0%

27.1%

41.7%
50.0%

Programme de groupe Programme individuel Programme combiné

Participation volontaire Contrainte judiciaire
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lorsqu’une personne a poursuivi sa prise en charge malgré une levée de contrainte ou, inversement, lorsque 

la contrainte a été prononcée dans un deuxième temps. Par manque de systématique dans le codage des 

données, il n’est pas possible de distinguer ici ces circonstances particulières, qui sont toutefois 

minoritaires. 

Eu égard aux contours du présent mandat, il s’agissait également de déterminer s’il existait une relation 

statistique entre la présence d’une contrainte judiciaire et la probabilité, d’une part, qu’une personne 

entame un programme SAVC et, d’autre part, qu’elle l’achève. Compte tenu du faible nombre de cas à 

disposition, il convient toutefois d’interpréter ces résultats avec prudence. Bien qu’elles restent 

exploratoires, les analyses effectuées suggèrent que le cheminement des personnes au sein du SAVC varie 

selon qu’il existe ou non une contrainte judiciaire (Figure 13). Il faut toutefois relever que, 

malheureusement, le SAVC ne dispose pas de données systématisées concernant la nature de contrainte, 

la temporalité d’une éventuelle levée de contrainte ou encore les raisons d’une telle décision. 

 

Figure 13 Cheminement des personnes selon l’existence ou non d’une mesure de contrainte, 2007-2015, n = 161 

La probabilité qu’une personne intègre un programme SAVC — par opposition au fait de refuser une telle 

prise en charge — est plus élevée en présence d’une contrainte judiciaire : 67.9% des personnes faisant 

l’objet d’une contrainte judiciaire sont entrées dans un programme SAVC comparativement à 33.6%. Cette 

relation est statistiquement significative : en présence d’une contrainte judiciaire, les premières sont 4 fois 

plus susceptibles d’intégrer un programme SAVC (n = 156).48 

La probabilité qu’une personne termine un programme SAVC — par opposition au fait de refuser ou 

d’interrompre une telle prise en charge — est aussi plus élevée en présence d’une mesure de contrainte : 

44.0% des personnes sous contrainte ont accompli l’entier du programme SAVC, comparativement à 16.7% 

                                                        

48  χ2(1) = 11.1, p <.001. Le coefficient de détermination de Nagelkerke (R2 = 0.24) indique une faible association entre la contrainte judiciaire et 
l’intégration dans un programme SAVC. Le modèle a classifié correctement 66.7% des cas (30.6% pour intégration au programme et 90.4% 
pour la modalité négative). La valeur de l’exp(B) était de 4.2; à noter que l’intervalle de confiance (95%) est large [1.7 – 9.99]. 
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[89 personnes]
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(n = 151).49 Cette relation est statistiquement significative : en présence d’une contrainte judiciaire, les 

premières sont 4 fois plus susceptibles d’aller au terme d’un programme SAVC. 50  

Par contre, une fois la personne entrée dans le programme, la contrainte n’a pas un impact significatif sur 

la probabilité que cette personne termine le programme. Si la probabilité qu’une personne accomplisse les 

21 séances — par opposition au fait d’interrompre sa participation — est plus élevée en présence d’une 

contrainte, soit 68.8% contre 65.6% (n = 57), cette différence n’est pas statistiquement significative. 

L’effectif pour cette série d’analyses reste faible; cela permet toutefois de dégager quelques tendances 

intéressantes qui tendant à soutenir la pertinence des mesures de contrainte pour amener des auteurs de 

violence à entamer un processus de changement. 

d.8 La réitération criminelle des personnes enregistrées par le SAVC 

d.8a Temporalité des réitérations criminelles 

Comme indiqué précédemment, les intervenants du SAVC ont procédé à une analyse de situation en 

collaboration avec la Police cantonale ayant notamment pour but d’identifier de déterminer dans quelle 

mesure les personnes qui leur étaient connues avaient commis de nouveaux actes de violence conjugale 

après leur contact avec le service.51  

À la demande de plusieurs partenaires du projet, nous présentons quelques analyses effectuées avec ces 

indicateurs POLCANT. Nous tenons toutefois à rappeler que, en matière de programme pour les auteurs 

de violence conjugale, comparer la réitération criminelle des personnes prises en charge (condition 

expérimentale) avec celle des personnes qui ne sont pas prises en charge ou ont interrompu leur 

participation (condition contrôle) présente certaines limitations méthodologiques. Cette approche reste 

fréquemment utilisée dans ce champ de recherche, eu égard aux difficultés inhérentes à l’établissement 

d’un groupe contrôle stricto sensu.52  

Les analyses présentées ici ne permettent cependant pas de contrôler l’influence de variables tierces; il ne 

peut donc pas être clairement établi qu’une éventuelle diminution de la réitération, telle que mesurée dans 

cette étude, découle (uniquement) de la participation à un programme SAVC. 

Les secondaires exploratoires présentées ci-après portent sur un effectif restreint de 97 personnes 

enregistrées par le SAVC entre mars 2010 et février 2015. Ce sont les personnes pour lesquelles le SAVC 

disposait à la fois des indicateurs POLCANT et des variables temporelles nécessaires aux analyses.  

                                                        

49  Les cas en cours et les personnes ayant été orientées ailleurs ne sont pas inclus dans cette analyse. 

50  χ2(1) = 8.14, p <.005. Le coefficient de détermination de Nagelkerke (R2 = 0.08) indique toutefois une très faible association entre la contrainte 
judiciaire et l’achèvement d’un programme SAVC. Le modèle a classifié correctement 78.8% des cas (aucun pour l’achèvement du programme 
et 100% pour la modalité négative). La valeur de l’exp(B) était de 3.9; à noter que l’intervalle de confiance (95%) est large [1.6 – 9.8]. 

51  Titre d.2. 

52  Sur ce point, Jaquier (2016). 



SAVC | Rapport de synthèse | 26 

Tableau 11 Caractéristiques des situations pour lesquelles des indicateurs POLCANT sont disponibles, n = 97 

Bien que l’effectif soit de petite taille, 

particulièrement pour les participants à un 

programme, les données disponibles 

permettent d’opérer un suivi (rétroactif) sur 

une durée moyenne de près de 2 ans (42-1774 

jours; M = 631.8, SD = 391.2) à compter du 

premier enregistrement auprès du SAVC.  

Les situations sont à nouveau différenciées en 

fonction de la nature des contacts avec le 

SAVC; comme précédemment, seule une minorité de situations sont contraintes par la justice (Tableau 11). 

Une seule mesure de la récidive a été utilisée aux fins de cette étude, soit la réitération criminelle en matière 

de violence conjugale. Elle inclut tous les nouveaux enregistrements pour une infraction de violence 

conjugale inscrits dans la statistique policière.  

Au total, 39 personnes y ont été enregistrées une seconde fois pour des faits de violence conjugale durant 

la période de suivi, soit 40.2% de l’effectif total. Toutefois, si l’on considère uniquement les faits survenus 

après le dernier contact avec le SAVC — quelle qu’ait été la nature de ses contacts — le pourcentage de 

réitération diminue à 29.9% (Tableau 12). 53 

Tableau 12 Taux de réitération selon la nature des contacts SAVC, n = 97 

La Figure 14 précise la temporalité des réitérations, toujours en fonction de la nature des contacts avec le 

SAVC. Elle montre, par exemple, que si 4 des 13 personnes ayant complété un programme SAVC ont été 

enregistrées une nouvelle fois dans la statistique policière, de fait la première a commis ces nouvelles 

violences avant même son entretien avec le SAVC, la seconde avant son entrée dans le programme, la 

troisième durant le programme et la quatrième après la fin du programme. 

                                                        

53  La qualité de ces différentes opérationnalisations dépend ici de la rigueur des données temporelles enregistrées (p. ex. date de l’entretien 
d’accueil, date du dernier entretien, date de la dernière séance de groupe). 

54  Ici signalement de police, respectivement entretien d’accueil. 

55  Ici signalement de police, respectivement dernier entretien quel qu’il soit, respectivement arrêt (prématuré ou non) du programme SAVC. 

Modalités Situations 

Nature des contacts avec le SAVC 

Refus 

Suivi interrompu 

Programme interrompu 

Programme terminé 

n (%) 

42 (43.3%) 

36 (37.1%) 

7 (7.2%) 

12 (12.4%) 

Prise en charge 

Volontaire 

Contrainte 

n (%) 

87 (89.7%) 

10 (10.3%) 

Contexte et réitérations Réitération (toutes) 

% (n) 

Réitération après 

premier contact54 

% (n) 

Réitération après 

dernier contact55 

% (n) 

Total (n=97) 

Refus (n=42) 

Suivi interrompu (n=36) 

Programme interrompu (n=7) 

Programme terminé (n=12) 

39 (40.2%) 

21 (50.0%) 

11 (30.6%) 

3 (42.9%) 

4 (33.3%) 

35 (33.3%) 

21 (50.0%) 

8 (22.2%) 

3 (42.9%) 

3 (25.0%) 

29 (29.9%) 

21 (50.0%) 

6 (16.7%) 

1 (14.3%) 

1 (8.3%) 
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Figure 14 Temporalité de la réitération criminelle en matière de violence conjugale selon la nature des contacts avec le 
SAVC, 2007-2015, n = 97 

d.8b Analyse de survie à compter du dernier contact avec le SAVC 

Afin d’examiner plus spécifiquement les trajectoires criminelles des personnes enregistrées par le SAVC, 

nous avons mené une série d’analyses de survie sur la base des indicateurs POLCANT, soit une approche 

communément utilisée pour répondre à ce type de questionnement. Dans le contexte de la présente étude, 

la notion de survie fait référence, pour chaque personne de l’effectif, au temps (en jours) s’étant écoulé 

depuis une date de référence d1 (p. ex. accueil, début du groupe, dernier contact) sans qu’une nouvelle 

infraction de violence conjugale n’ait été enregistrée dans la statistique policière.  

L’effectif disponible est toutefois limité lorsque l’on souhaite distinguer les trajectoires selon la nature des 

contacts avec le SAVC. Les analyses présentées ci-après sont conditionnées, premièrement, par la 

définition de la réitération — soit ici uniquement les actes commis après la date de référence choisie — et, 

deuxièmement, par la durée de suivi opérationnalisée. Les analyses présentées ci-après sont à considérer 

comme exploratoires et ne se prêtent pas à des conclusions généralisées. 

Une première série d’analyse a été réalisée à compter du dernier contact avec le SAVC, soit respectivement 

la date du signalement de police, du dernier entretien (accueil ou évaluation) ou de l’arrêt (prématuré ou 

non) du programme. Il convient de rappeler que les données disponibles ne permettent pas de savoir si les 

réitérations enregistrées concernent toujours la relation de couple à l’origine du signalement ou du contact 

initial avec le SAVC. Il s’agit d’actes de violence conjugale attribués au même auteur sans qu’il soit possible 

de déterminer qui en était la victime. 

  

Réitérations 

Refus
[42 personnes]

Après annonce:
50% [21]

Suivi 
interrompu

[36 personnes]

Après annonce:
5.6% [2]

Après accueil:
5.6% [2]

Après dernier 
entretien
16.7% [6]

Programme 
interrompu

[7 personnes]

Après accueil:
14.3% [1]

Après dernier 
entretien
14.3% [1]

Après 
interruption: 

14.3% [1]

Programme    
terminé

[12 personnes]

Après annonce:
8.3% [1]

Après accueil:
8.3% [1]

Durant 
programme:

8.3% [1]

Après
programme:

8.3% [1]
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Tableau 13 Réitération criminelle à compter du dernier contact SAVC, n = 97 

Cette première analyse de survie 

couvre un total de 40’061 jours à 

risque, une période au cours de 

laquelle ont été enregistrées 29 

réitérations criminelles pour cet 

effectif, soit un taux de 29.9%.  

Le temps de survie varie entre 1 et 1’530; la médiane de la survie est de 307 jours et sa moyenne de 413 

jours (Tableau 13). Les percentiles du temps de survie dérivés de la fonction de survie Kaplan-Meier 

estiment un risque de 25% de réitération après 19 jours et un risque de 50% de réitération après 295 jours 

chez les personnes qui refusent tout contact avec le SAVC. À l’inverse, pour les personnes qui ont complété 

un programme SAVC un risque de 25% de réitération est observé 960 jours après la fin du programme, 

soit environ 2.6 ans (Tableau 14). 

Tableau 14 Réitération criminelle à compter du dernier contact SAVC, par groupe, n = 97 

Modalités Temps à risque  

(jours) 

Taux  

d’incidence 

#  

situations 

Temps de survie 

25% 50% 75% 

Refus 

Suivi interrompu 

Programme interrompu 

Programme complété 

10’324 

19’245 

3’178 

7’314 

.00203 

.00031 

.00032 

.00014 

42 

36 

7 

12 

19 

– 

304 

960 

295 

– 

– 

960 

– 

– 

– 

– 

Total 40’061 .00072 97 273 - - 

Le taux d’incidence est le plus élevé pour les personnes ayant refusé tout contact avec le SAVC; il est le plus 

faible pour celles ayant terminé leur programme avant la fin de la période d’observation (Tableau 14). 

La comparaison visuelle des courbes de survie met en évidence des différences non seulement dans le 

risque de récidive, mais également dans la temporalité des récidives (Figure 15). Bien que les courbes 

présentent des croisements – un indice de validité faible – les tests statistiques de comparaisons des 

fonctions de survie sont significatifs, indiquant que, dans l’ensemble, les trajectoires de réitérations 

criminelles propres aux différents types de contact avec le SAVC se distinguent les unes des autres.56  

                                                        

56  Log-rank test for equality of survivor functions: χ2(3) = 12.70, p = 0.004; Cox regression-based test for equality of survival curves: 
χ2(3) = 19.01, p = 0.003; Wilcoxon-Breslow test for equality of survivor functions: χ2(3) = 23.51, p < 0.001; Tarone-West test for equality of 
survivor functions: χ2(3) = 22.58, p < 0.001. 

Modalités Total Par personne 

moyenne min médiane max 

# personnes 

# enregistrements 

97 

97 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Temps à risque (jours) 40’061 413 1 307 1’530 

Échec (i.e. réitération) 29 .299 0 0 1 
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Figure 15 Kaplan-Meier failure estimates, probabilité de réitération en matière de violence conjugale à compter du dernier 
contact SAVC, 2007-2015, n = 97 

La comparaison directe des trajectoires ne soutient cependant pas cette première observation. La 

trajectoire des personnes ayant refusé toute prise en charge serait statistiquement différente de celles des 

personnes ayant interrompu leur suivi et des personnes ayant complété leur programme. Toutefois, les 

prérequis statistiques de cette analyse ne sont pas remplis ne permettant pas de conclure validement quant 

à d’éventuelles différences entre les courbes.57 

Tableau 15 Réitération criminelle à compter du signalement, du dernier entretien ou du début du programme, n = 97 

Pour la seconde série d’analyses, 

nous avons considéré une autre 

date de référence afin d’améliorer 

quelque peu les analyses, soit 

respectivement celle du 

                                                        

57  Cox regression-based proportional hazard model: LR χ2(3) = -113.28, p = 0.003. Modalité de référence (refus); modalité 1 (suivi interrompu) : 
haz. ratio 0.21 [0.08 – 0.53], p = 0.001; modalité 2 (programme interrompu) : haz. ratio 0.19 [0.03 – 1.42], p = 0.11; modalité 3 (programme 
terminé) : haz. ratio 0.10 [0.01 – 0.76], p = 0.03. Toutefois, les analyses post hoc indiquent une violation du prérequis des risques 
proportionnels (écart constant au cours du temps). 

Modalités Total Par personne 

moyenne min médiane max 

# personnes 

# enregistrements 

97 

97 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Temps à risque (jours) 43’588 449.36 1 344 1’760 

Échec (i.e. réitération) 30 .31 0 0 1 
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signalement de police, du dernier entretien enregistré (accueil ou évaluation) ou du début du programme. 

Les résultats ne changent ainsi pas pour les personnes ayant refusé tout contact ni pour celles ayant 

interrompu leur suivi après un ou plusieurs entretiens. À l’inverse, pour les personnes qui ont complété un 

programme SAVC un risque de 25% de réitération est cette fois observé 1’176 jours après le début du 

programme, soit environ 3.2 ans (Tableau 16). 

Tableau 16 Réitération criminelle à compter du signalement, du dernier entretien ou du début du programme, par groupe, n = 97 

Modalités Temps à risque  

(jours) 

Taux  

d’incidence 

#  

situations 

Temps de survie 

25% 50% 75% 

Refus 

Suivi interrompu 

Programme interrompu 

Programme complété 

10’324 

19’245 

3’178 

10’841 

.00203 

.00031 

.00032 

.00019 

42 

36 

7 

12 

19 

- 

304 

1’176 

295 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total 43’588 .00069 97 180 - - 

Là encore, la comparaison visuelle des courbes de survie met en évidence des différences non seulement 

dans le risque de récidive, mais également dans la temporalité des récidives (Figure 15). Les courbes 

présentent toujours des croisements, mais les tests de comparaisons des fonctions de survie sont aussi 

statistiquement significatifs, indiquant que, dans l’ensemble, les trajectoires de réitérations criminelles 

propres aux différents types de contact avec le SAVC se distinguent les unes des autres.58  

La comparaison directe des trajectoires indique toujours que la trajectoire des personnes ayant refusé toute 

prise en charge serait statistiquement différente de celles des personnes ayant interrompu leur suivi et des 

personnes ayant complété leur programme. En revanche, les conclusions sont cette fois statistiquement 

valides.59 

Cela étant, les trajectoires des personnes ayant interrompu un programme SAVC avant terme apparaissent 

volatiles. Il est vraisemblable que le faible effectif de cette catégorie soit en partie la cause des problèmes 

rencontrés. Pour terminer, nous avons donc choisi de mener une dernière série d’analyses en excluant 

temporairement ces 7 personnes pour ne comparer que les personnes : (1) ayant refusé tout contact avec 

le SAVC ; (2) ayant participé uniquement à un ou plusieurs entretiens ; et (3) ayant complété leur 

programme.  

Les résultats sont identiques, mais le modèle est plus robuste. La trajectoire des personnes ayant refusé 

toute prise en charge serait statistiquement différente de celles des personnes ayant interrompu leur suivi 

                                                        

58  Log-rank test for equality of survivor functions: χ2(3) = 17.75, p = 0.005; Cox regression-based test for equality of survival curves: χ2(3) 
=16.63, p < 0.001; Wilcoxon-Breslow test for equality of survivor functions: χ2(3) = 20.54, p < 0.001; Tarone-West test for equality of survivor 
functions: χ2(3) = 19.89, p < 0.001. 

59  Cox regression-based proportional hazard model: LR χ2(3) = -118.73, p < 0.001. Modalité de référence (refus); modalité 1 (suivi interrompu) : 
haz. ratio 0.23 [0.09 – 0.56], p = 0.001; modalité 2 (programme interrompu) : haz. ratio 0.19 [0.03 – 1.40], p = 0.10; modalité 3 (programme 
terminé) : haz. ratio 0.18 [0.04 – 0.78], p = 0.02. Les analyses post hoc n’indiquent pas une violation du prérequis des risques proportionnels 
sur l’ensemble de la distribution, mais le test pour la modalité 2 (programme interrompu) est tout juste non significatif. 
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et des personnes ayant complété leur programme; ces deux trajectoires ne sont pas statistiquement 

différentes. 60 La représentation graphique est logiquement quelque peu différente également (Figure 17). 

 

Figure 16 Kaplan-Meier failure estimates, probabilité de réitération en matière de violence conjugale à compter du 
signalement, du dernier entretien ou du début du programme, 2007-2015, n = 97 

Si la petite taille de l’effectif et la nature des données ne permettent pas de déterminer de manière robuste 

la trajectoire criminelle de ces 4 groupes de personnes, les analyses exploratoires réalisées suggèrent que 

la participation à un programme SAVC permettrait de réduire le risque de récidive, à tout le moins de la 

retarder dans le temps.  

Le tracé des différentes trajectoires témoigne aussi de la difficulté à tenir compte, dans des analyses 

standardisées, des circonstances des violences conjugales et de la complexité qui caractérise les rapports 

humains au sein desquels elles surviennent. 

                                                        

60  Cox regression-based proportional hazard model: LR χ2(2) = -113.06, p < 0.001. Modalité de référence (refus); modalité 1 (suivi interrompu) : 
haz. ratio 0.24 [0.09 – 0.59], p = 0.002; modalité 3 (programme terminé) : haz. ratio 0.18 [0.04 – 0.79], p = 0.02. Les analyses post hoc 
n’indiquent pas une violation du prérequis des risques proportionnels sur l’ensemble de la distribution. 
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Figure 17 Kaplan-Meier failure estimates, probabilité de réitération en matière de violence conjugale à compter du 
signalement, du dernier entretien ou du début du programme, 2007-2015, n = 90 

Section e. Pistes de réflexion et recommandations 

Avec pour objectif un état de situation des activités du SAVC à l’occasion des dix ans du service, ce rapport 

dresse un portrait statistique des situations qui s’y sont succédé, des différentes personnes rencontrées en 

entretien et de celles qui ont pris part à un programme de groupe ou ont bénéficié d’une prise en charge 

individuelle. Il tente également d’identifier les éventuelles faiblesses du dispositif actuel de lutte contre la 

violence conjugale qui devraient faire l’objet d’une attention plus marquée et se conclut par une série de 

recommandations. 

Un petit service devenu grand ou pas. Avec une moyenne annuelle de 30-33 situations sur la 

période 2007-2015, le SAVC reste tributaire des signalements de police et des contraintes judiciaires. Pour 

deux tiers des personnes, le premier contact avec le SAVC intervient suite à un signalement de police et, 

pour un tiers d’entre elles, ce contact se poursuit avec un entretien d’accueil. Parmi l’ensemble des 

personnes ayant pris part à un tel entretien — quelle que soit la manière dont elles sont arrivées au SAVC 

– 36.7% ont abandonné le processus directement après ce premier entretien et 22.8% après quelques 

entretiens supplémentaires, tandis que 15.8% d’entre elles ont arrêté après avoir entamé un programme 
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SAVC. Les circonstances ou les raisons conduisant à ces interruptions n’ont pu être établies à partir des 

données à disposition. Globalement, cela signifie que près d’une personne sur 4 a entamé un programme 

(22.9%) et qu’une personne sur 10 avait mené cette démarche à terme.61 En l’absence de référentiel, il est 

difficile de qualifier ces chiffres comme représentatifs d’un succès ou, au contraire, d’un échec du dispositif 

actuel. Si le taux d’interruption des programmes correspondant aux chiffres mis en avant dans les 

recherches internationales, l’interprétation des refus de prise en charge est plus complexe en l’absence de 

référentiel. S’il n’est pas possible d’établir un parallèle direct avec le nombre d’affaires enregistrées par la 

police, puisque celle-ci ne comptabilise pas automatiquement le recours aux fiches de signalement, cette 

recherche suggère qu’une faible proportion des affaires donnent lieu à un signalement au SAVC. Ce constat 

devrait faire l’objet d’un examen plus approfondi. Il en va de même pour les personnes ayant interrompu 

leur suivi après un ou plusieurs entretiens, notamment dès lors que leur pronostic paraît (plus) favorable, 

à tout le moins sur le court terme. À noter que ces commentaires ne prennent pas en considération la 

capacité du service à absorber des situations supplémentaires; un aspect qui relève d’un positionnement à 

la fois institutionnel et politique. 

La contrainte judiciaire : un mécanisme prometteur insuffisamment sollicité. Le rôle joué par 

la contrainte judiciaire intéressait particulièrement les partenaires de ce projet. Le fait que la réponse à 

cette question soit compliquée par le nombre limité de cas disponibles pour analyse est en soi révélateur 

du faible recours fait à ce levier. De manière provisoire, nous observons que la contrainte judiciaire paraît 

augmenter la probabilité qu’une personne intègre un programme SAVC, par opposition au fait de refuser 

une telle prise en charge. La probabilité qu’une personne termine un programme SAVC, par opposition au 

fait de refuser ou d’interrompre une telle prise en charge serait aussi plus élevée en présence d’une mesure 

de contrainte. Toutefois, une fois la personne entrée dans le programme, la contrainte n’aurait pas un 

impact significatif sur la probabilité que cette personne termine le programme SAVC. Le rôle de la 

contrainte judiciaire apparaît donc particulièrement critique en début de prise en charge. De manière 

générale, les indicateurs relatifs à la contrainte judiciaire devraient être mieux systématisés si l’on souhaite 

approfondir leur analyse. Il serait donc intéressant à l’avenir, d’une part, de bien répertorier la nature des 

contraintes et les éventuelles situations dites «mixtes» de manière à en faciliter l’analyse et, d’autre part, 

de récolter des informations sur les raisons à l’origine des levées de contraintes. 

Une diminution de la réitération criminelle chez les personnes achevant le programme : 

des premiers résultats encourageants. Au cœur de toute démarche se réclamant d’une évaluation 

du succès d’un programme pour les personnes auteures de violence conjugale, la réitération criminelle est 

centrale en regard de son importance pénale et politique, mais souvent périphérique en raison de sa 

pertinence limitée pour les acteurs du terrain. Ce travail d’analyse se heurte premièrement aux enjeux de 

protection des données : toute analyse de trajectoires individuelles nécessite l’identification des sujets de 

                                                        

61  Sans compter les 2 suivis les plus récents ni les 5 personnes en programme à la fin de la période d’étude. 
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recherche dans des sources de données de provenance diverse et obéit dès lors à des réglementations 

différentes. Surmonter cet obstacle est une précondition à toute analyse de la réitération criminelle en 

matière de violence conjugale. La pertinence d’inscrire un tel dispositif dans un partenariat 

interinstitutionnel se révèle un atout. Si nous n’avons pas été en mesure d’augmenter à ce stade le nombre 

de situations disponibles, les analyses exploratoires suggèrent provisoirement à un taux de réitération 

moins important parmi les personnes ayant complété un programme SAVC. Il serait sans nul doute 

pertinent d’affiner la comparaison des différentes trajectoires reposant sur des critères plus strictement 

définis et un effectif augmenté. Cela étant dit, il convient de rappeler, premièrement, que même la plus 

grande rigueur méthodologique ne peut compenser le fait que seule une minorité des faits de violence 

conjugale sont portés à la connaissance de la police et que, deuxièmement, nombre d’actes violents ne 

tombent pas directement sous le coup d’une infraction pénale. Mais surtout, la diminution voire 

idéalement la disparition des actes de violence ne représente qu’un changement positif parmi d’autres 

potentiellement engendrés par la participation à un programme de prise en charge. 

La nécessité de penser un dispositif d’évaluation de manière prospective. À moyen terme, ces 

différentes réflexions doivent ouvrir la voie à une véritable évaluation prospective du dispositif de prise en 

charge des auteurs par le SAVC. Au-delà de la nature du travail accompli dans les programmes de prise en 

charge, le dispositif lui-même nécessite une évaluation. À ce jour, nombre de recherches se sont focalisées 

sur la confrontation de différents paradigmes d’intervention en négligeant non seulement de tenir compte 

des spécificités des contextes de prise en charge, mais aussi en adoptant une définition étroite et artificielle 

de la notion de succès. Des projets récents ont mis en évidence l’importance de construire un dispositif 

évaluatif en adéquation avec la complexité des histoires humaines que les services pour les personnes 

auteures de violence conjugale ont la volonté de changer. 

Vers des critères d’efficacité pertinents et «réalistes». Si les promoteurs des programmes pour les 

personnes auteures de violence conjugale tendent à s’accorder sur le fait que la sécurité des victimes est 

prioritaire et que les changements comportementaux des auteurs sont secondaires, reste à déterminer 

comment définir et mesurer un tel succès.62 Or, l’évaluation de l’efficacité de ces programmes reste 

tributaire de ce que différentes méthodologies sont capables d’enregistrer comme «preuves» de succès, tant 

d’un point de vue conceptuel que pragmatique : soit quels sont les indicateurs susceptibles d’être mesurés 

de manière adéquate, en un temps limité et avec un budget restreint.63 Le projet anglais MIRABAL marque 

une rupture avec les recherches évaluatives classiques en proposant une définition multidimensionnelle 

de la notion de succès. Cette approche prospective repose sur la combinaison de 6 indicateurs de succès, 

chacun étant mesuré alors quantitativement et qualitativement auprès des personnes auteures et de leurs 

victimes.64 Ces indicateurs permettent ainsi d’examiner les changements survenant dans la vie des 

                                                        

62  Gondolf (2007) et Westmarland et Kelly (2013). 

63  Chung (2015) et Jaquier (2016). 

64  Sur le développement des indicateurs, voir Westmarland et Kelly (2013) et Kelly et Westmarland (2015b); pour les résultats du projet anglais 
MIRABAL, voir Kelly et Westmarland (2015a). 
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personnes auteures de violence et dans leurs rapports avec leurs proches, et ce que la relation de couple 

soit ou non terminée. Le succès du programme est alors évalué à partir des indices témoignant : (1) d’une 

communication respectueuse; (2) d’un espace d’action augmenté; (3) de la sécurité et de la liberté vécues 

par la partenaire et les enfants; (4) d’une parentalité sécure, positive et partagée; (5) d’une prise de 

conscience de soi et des autres; et (6) d’un climat sain pour le développement des enfants. Les données 

tant quantitatives que qualitatives de ce projet innovant illustrent clairement la manière dont l’utilisation 

des seuls critères «programme terminé» et «plus de nouvelles violences» est biaisée. Ce non seulement en 

regard de ce que l’on sait des schémas des violences conjugales et de leurs conséquences, mais aussi en 

regard du travail accompli par les intervenants œuvrant au sein des programmes pour les personnes 

auteures de violence conjugale et des attentes — des espoirs — des victimes.65 

Une approche évaluative intégrée et collaborative. Penser un dispositif d’évaluation de qualité en 

matière de prise en charge des personnes auteures de violence conjugale nécessite une réflexion intégrée 

dans la pratique et co-construite par les différents intervenants de terrain. Il apparaît dès lors non 

seulement plus pertinent, mais également plus réaliste de penser un tel dispositif en collaboration avec 

plusieurs services de prise en charge sous forme de recherche multisite, intercantonale dans le cas présent. 

Réunir ces différents partenaires permettrait non seulement de garantir un effectif d’analyse suffisant, 

mais également de rationaliser les tâches devant être accomplies par les différents intervenants de terrain. 

Au-delà des différences qui peuvent caractériser divers paradigmes thérapeutiques, nombre de paramètres 

communs aux différents dispositifs de lutte contre la violence conjugale n’ont pas encore fait l’objet 

d’évaluation rigoureuse. S’il ne fait aucun doute que les pratiques thérapeutiques doivent également faire 

l’objet de processus d’évaluation, la recherche internationale a souligné à maintes reprises l’influence-clé 

du dispositif judiciaire et communautaire dans lequel s’inscrit tout programme destiné aux personnes 

auteures de violence conjugale. L’évaluation des différents composants de la lutte contre la violence 

conjugale doit être pensée de manière intégrée. 

Un suivi statistique rationnel. Premier constat, les questionnements émanant des différents 

partenaires de ce projet n’étaient pas en adéquation avec les données disponibles. Sans la compilation des 

données par les intervenants du service, les analyses auxquelles nous aurions pu procéder auraient été très 

restreintes. Or, une telle approche n’est pas réaliste sur le long terme compte tenu des forces de travail 

disponibles au sein du SAVC. Le présent rapport constitue dès lors une contribution qui ne pourra pas être 

reproduite. Si l’on souhaite à l’avenir être en mesure de répondre aux demandes des autorités comme aux 

questionnements des intervenants de terrain, il serait judicieux de mettre en place at minima des 

procédures visant à faciliter le suivi des trajectoires individuelles au sein du service. Les indicateurs 

DOMINO représentent une amélioration manifeste, toutefois leur exploitation pourrait être facilitée. Si les 

indicateurs disponibles via les dossiers du CNP (indicateurs OPALE) pourraient permettre de réaliser 

certaines analyses de façon plus systématique, les procédures d’export ne sont actuellement pas adaptées 
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au besoin du service ni des autorités concernées. Les données extraites du CNP sont des données 

administratives destinées à la facturation et permettent difficilement de suivre des trajectoires 

individuelles. Actuellement, tout travail analytique sur la base des indicateurs OPALE requiert des 

compétences techniques particulières et ne peut dès lors être intégré à une procédure de surveillance. Il 

serait utile, dans l’immédiat, de revisiter les indicateurs DOMINO et OPALE afin de clarifier certains 

codages ambigus mis en évidence par cette recherche. Une meilleure intégration des différentes sources 

de données permettrait de rationaliser la procédure, mais aussi de limiter les incohérences constatées. Il 

serait, par la suite, opportun de voir dans quelle mesure des indicateurs supplémentaires pourraient être 

collectés, dans une logique non plus uniquement opérationnelle, mais également clinique. 
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RECOMMANDATIONS 

Quant à l’évaluation de la prise en charge des personnes auteures de violence conjugale 

1. Examiner le processus de signalement policier au SAVC : déterminer la proportion de situations 

de violence conjugale enregistrées par la police qui sont signalées au SAVC; identifier les critères 

décisionnels théoriques et pragmatiques convoqués par les policiers; quantifier la proportion de 

situations dans lesquelles les personnes auteures refusent la transmission de leurs coordonnées 

au service. 

2. Revisiter le rôle de la contrainte judiciaire dans la lutte contre la réitération des violences 

conjugales : déterminer pourquoi la contrainte judiciaire est si peu convoquée; identifier les 

obstacles théoriques et pragmatiques constatés sur le terrain. 

3. À moyen terme, se donner la possibilité de réaliser une véritable évaluation de la prise en charge 

des personnes auteures de violence conjugale, une évaluation pensée de consort avec celle des 

services aux personnes victimes et des différents partenaires de la lutte contre la violence 

conjugale. 

Quant au suivi des situations traitées par le SAVC 

4. Tirer parti des expériences de ce mandat pour (re)définir les indicateurs les plus pertinents pour 

les intervenants de terrain et les promoteurs des programmes. 

5. Repenser les procédures de collecte et d’analyses des données de manière à trouver un 

compromis raisonné entre les impératifs du suivi statistique et les moyens financiers et humains 

disponibles. 

6. Clarifier les codifications ambigües dans les indicateurs SAVC/DOMINO existants et proposer 

des indicateurs additionnels. 

7. Utiliser les ressources existantes en les adaptant au mieux aux besoins de connaissance, par 

exemple en mettant en place des procédés et des modèles d’extraction qui permettent un suivi 

simple des trajectoires individuelles à partir des indicateurs OPALE. 
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Section f. Annexes 

f.1 Les violences domestiques dans le canton de NE 

Au total, 2’452 affaires de violence conjugale ont été enregistrées dans la statistique policière de la 

criminalité neuchâteloise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2014, soit une moyenne annuelle de 

306.5 affaires.66 

 

Figure 18 Situations de violence conjugale enregistrées par la Police cantonale NE, 2007-2014, n = 2’452 
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