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VIOLENCE CONJUGALE : QUE PEUT-ON FAIRE ? 

 
En tant qu'avocat-e, vous défendez parfois des victimes ou des auteur-e-s de violence conjugale, voire leurs 
enfants.  
 
Ce document mentionne :  

 quelques instruments juridiques à votre disposition pour défendre votre client-e 

 quelques pistes de lecture et conseils 

 les services neuchâtelois d'aide aux victimes, aux auteur-e-s et à leurs enfants 

 des liens et adresses utiles 
 

Contexte 

La violence conjugale (ou violence dans le couple, marié ou non) est un fléau largement répandu dans la 
population et qui touche toutes les couches sociales. Ce phénomène ne doit pas être banalisé, car il a de 
lourdes conséquences sur la santé physique et psychique des différents protagonistes : des victimes 
bien sûr, mais également des auteur-e-s et de leurs enfants.  
 
En effet, le fait de grandir en présence de violence domestique doit être considéré comme une mise 
en danger du bien de l’enfant, même si la violence n’est pas dirigée directement contre lui. Différentes 
études font état de troubles du développement et d’autres préjudices de la santé psychique des enfants qui 
peuvent entraîner des séquelles à long terme sans une intervention adéquate. La violence domestique 
constitue également un facteur de risque pour la violence juvénile. 
 
Il est donc important que les différent-e-s professionnel-le-s qui sont amenés à côtoyer l'un-e ou l'autre 
protagoniste soient en mesure de les aiguiller vers les services qui peuvent leur venir en aide. 
 

Bases légales 

Code pénal suisse (CPS) : poursuite d'office et suspension de la procédure 
 
Le CPS prévoit que la plupart des actes de violence au sein du couple sont poursuivis d’office 
(art. 55a, 123, 126, 180, 181, 189 et 190 CPS). Il peut s’agir de contrainte sexuelle, de séquestration ou de 
viol, mais aussi de contrainte, de lésions corporelles graves ou simples, de menaces ou de voies de fait 
réitérées. Il suffit que la violence intervienne au sein du couple, que celui-ci soit marié ou non, hétérosexuel 
ou homosexuel. En cas de mariage (ou de partenariat enregistré), l’atteinte doit avoir été commise durant le 
mariage (ou le partenariat enregistré) ou dans l’année qui a suivi le divorce (ou la dissolution judiciaire); si 
l’auteur-e est le ou la partenaire hétérosexuel-le ou homosexuel-le, l’atteinte doit avoir été commise durant la 
période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation. 
 
Toutefois, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menaces ou de contrainte, 
l’autorité chargée de l’administration de la justice pénale peut suspendre provisoirement la procédure, 
avec l’accord de la victime (art. 55a CPS). La procédure est reprise si la victime révoque son accord dans 
les six mois qui suivent la suspension. En l’absence de révocation de l’accord, l’autorité chargée de 
l’administration de la justice pénale rend une ordonnance de non-lieu définitive.  
 
On peut imaginer que la victime subordonne son accord à la suspension de la procédure à la 
condition que son ou sa partenaire consulte le Service pour les auteur-e-s de violence conjugale, ou 
accompagne la victime à la Consultation pour les couples à transactions violentes.  

Cela peut être une bonne occasion de faire entreprendre quelque chose à la conjointe ou au conjoint violent. 
Mais s'il ou elle ne tient pas son engagement, la victime devra révoquer son accord dans le délai prescrit 
pour que la procédure ne soit pas classée. 

http://www.ne.ch/
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Code civil suisse (CCS) : expulsion et interdiction de périmètre 
 
L'art. 28b CCS prévoit qu’une personne peut demander à un tribunal, en cas de violence, de menaces ou 
de harcèlement, d’interdire à l’auteur-e de ces actes : 

 de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement 

 de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers 

 de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui 
causer d’autres dérangements 

 
Si la victime vit dans le même logement que l’auteur-e de l’atteinte, elle peut également demander au 
tribunal son expulsion pour une période déterminée.  
 
C’est le juge civil qui est compétent pour prononcer ces mesures. Il peut notamment les appliquer dans le 
cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou dans le cadre de mesures 
provisoires dans un divorce. 
 
S’il y a urgence, la loi sur la police donne la compétence aux officiers et officières de police d’expulser 
immédiatement (mais pour 30 jours au maximum) une personne de son logement – et de lui interdire l'accès 
à certains lieux – si elle représente un danger sérieux pour l’intégrité physique ou psychique d’autrui (art. 57 
et suivants LPol). La mesure peut être prolongée à 60 jours au maximum par le Tribunal des mesures de 
contrainte. 
 

Ce qu'il faut savoir à propos de la violence conjugale 

La violence ne se manifeste pas en permanence. Les chercheurs ont identifié quatre phases dans le cycle 
de la violence. En règle générale, le cycle se répète et la maltraitance devient de plus en plus 
fréquente et de plus en plus grave.  

 

Comme la justice n'intervient pas immédiatement après les actes de violence conjugale et 
l'intervention de la police, mais avec un certain délai, elle tombe souvent durant la phase de "lune de 
miel". L'auteur-e s'est excusé-e, a promis de changer, et la victime lui donne une nouvelle chance, pleine 
d'espoir. Mais si rien n'est entrepris, si le cycle n'est pas interrompu, la violence va revenir, plus forte encore. 
 
Aussi, quand vous êtes en contact avec l'auteur-e et/ou la victime, n'hésitez pas à leur parler du Service 
pour auteur-e-s de violence conjugale (SAVC) et de la Consultation couples et familles à          
transactions violentes du CNP. 

  

http://www.ne.ch/autorites/DEF/OPFE/violence-conjugale/Documents/CNP-SAVC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DEF/OPFE/violence-conjugale/Documents/CNP-SAVC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DEF/OPFE/violence-conjugale/Documents/CNP-Consultation-couples-familles-transactions-violentes.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DEF/OPFE/violence-conjugale/Documents/CNP-Consultation-couples-familles-transactions-violentes.pdf
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Ce qu'il faut savoir à propos de la victime 

Mettre un terme à une relation marquée par la violence est une affaire de longue haleine. Il est courant que 
la victime de violence fasse marche arrière et ait un comportement ambivalent. Il ne faut pas y voir un 
échec de la démarche d'intervention et d'accompagnement, cela fait partie du processus. 
 
Pour la victime, l'engagement d'une procédure pénale ou le renoncement à porter plainte peuvent avoir du 
sens indépendamment des probabilités de condamnation. Il est important que la victime puisse élaborer sa 
propre position en la matière.  
 
Le travail en réseau est un plus pour la victime. Elle peut notamment être soutenue par le Centre LAVI (aide 
médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique) et/ou par Solidarité femmes (écoute, soutien 
psychologique, informations sociales et juridiques). Elle peut également être hébergée, avec ses enfants, 
par Solidarité femmes ou un autre foyer. 
 

Service pour les auteur-e-s de violence conjugale (SAVC) 

Le SAVC, qui est rattaché au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), aide les auteur-e-s à renoncer à 
l'usage de la violence – qu'elle soit physique, verbale, psychologique ou sexuelle. Les auteurs suivent un 
programme d'au moins 21 séances, notamment dans un groupe spécifique dédié à cette problématique.  
Ils y vont soit sur une base volontaire, soit de manière contrainte par la justice. 
 
Cas où l'auteur-e peut être contraint-e par la justice à suivre le groupe de parole du SAVC : 
 

- mesure de substitution (art. 237 CPP) à la détention provisoire, ordonnée par le Tribunal des 
mesures de contrainte; peut être demandée par le Ministère public  

- condition à l'octroi du sursis (art. 44 al. 2 et 94 CPS), sous forme de règle de conduite  

- condition à la libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CPS), comme règle de conduite 

- instructions dans le cadre de l'aménagement du droit de visite (art. 307 CC), par l'autorité judiciaire 
ou l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte 

 
Lorsque l'auteur-e est contraint-e à un suivi au SAVC à titre de règle de conduite, l'Office de probation 
s'occupe de la mise en place du suivi dès réception de la décision et en contrôle le respect selon les 
dispositions légales cantonales (art. 16 LPMPA). 
 
Cas où l'auteur-e peut être incité-e à faire appel au SAVC : 
 
Si l'auteur-e ne peut pas être contraint-e à suivre le programme du SAVC sous forme d'une mesure de 
substitution, le Ministère public peut proposer le programme du SAVC (ou la consultation pour les couples à 
transactions violentes) comme motif de conciliation et suspendre l'instruction durant 6 mois (art. 314 al. 1  
let. c CPP) avant de rendre éventuellement une ordonnance de classement. 
 
De même, le Ministère public ou le Tribunal peut suspendre la procédure selon l'art. 55a CP si l'auteur-e 
s'engage à consulter le SAVC. Toutefois, la procédure ne sera reprise que si la victime révoque son accord 
dans les 6 mois. A noter que dans le canton de Vaud, certains juges fixent un rendez-vous intermédiaire 
pour faire le point. 
 
En outre, la fréquentation du SAVC peut avoir un effet positif sur la fixation de la peine et peut jouer un rôle 
dans la décision de prononcer un sursis ou un sursis partiel. 
 
Pour plus de détails, voir les expertises suivantes : 

- "Astreinte à des séances de consultation contraintes et à des programmes d'apprentissage pour 
auteur-e-s de violence dans le cadre de sanctions pénales, notamment à titre de règles de 
conduite", Prof. Peter Mösch Payot, professeur HES 

- "Programmes imposés pour auteur-e-s de violence dans le couple", Prof. Laurent Moreillon et 
Me Joëlle Druey 

- "Arrangement des contacts parents/enfants en cas de séparation à la suite de violences 
domestiques : aspects relevant du droit civil", Prof.  Andrea Büchler, Université de Zurich 

http://www.lavi-ne.ch/propos/Pages/default.aspx
http://www.sfne.ch/?page_id=7
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00196/index.html?lang=fr
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00196/index.html?lang=fr
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00196/index.html?lang=fr
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/democratie/egalite_femmes_hommes/Violence/Etudes_violence_domestique/Rapport_10.10.12_version_impression_finale.pdf
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00196/index.html?lang=fr
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00196/index.html?lang=fr
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Les prestations du SAVC sont prises en charge par l'assurance-maladie de base (LAMal), comme les autres 

frais médicaux. Le premier entretien est gratuit. 

Attention aux enfants ! 

L'on sait aujourd'hui que la violence des parents est une réelle menace pour la santé psychique des enfants, 

même si ces derniers n'assistent pas directement aux scènes de violence. Or, très souvent les parents ne se 

rendent pas compte des conséquences sur leurs enfants. Il est donc important qu'une personne 

extérieure puisse rendre attentifs les parents aux risques encourus par leurs enfants et à leur devoir 

de protection. Si personne ne parle aux enfants de la situation et leur explique que ce n'est pas normal et 

qu'ils n'y sont pour rien, ils apprennent que les conflits se règlent par la violence, et risquent de la reproduire. 

L'Office de protection de l'enfant peut être contacté pour des conseils et/ou une orientation. En outre, 

l'équipe du Centre neuchâtelois de psychiatrie – enfance et adolescence (CNPea) a été spécialement 

formée à la prise en charge des enfants exposés à la violence de leurs parents. 

Consultation couples et familles à transactions violentes (CNP) 

Souvent, la victime souhaite rester ou retourner avec l'auteur-e. Or, les consultations conjugales 
habituelles sont déconseillées dans les cas de violence conjugale, et peuvent même s'avérer 
dangereuses.  
 
Il est donc souhaitable que ces couples soient orientés vers la consultation spécialisée du Centre 
neuchâtelois de psychiatrie (CNP), menée par des professionnel-le-s formés en la matière. 
 
Ces prestations sont prises en charge par l'assurance-maladie de base (LAMal), comme les autres frais 

médicaux. 

Violence économique ou financière 

 Le document "Violence économique ou financière dans le cadre des violences domestiques, par 
l'Office des droits humains du canton de Genève", énumère les infractions pénales qui peuvent être 
considérées comme relevant de la violence économique et donne de nombreux exemples pratiques. 

 

Femmes migrantes 

Beaucoup de femmes migrantes (hors UE et AELE) ont peur de quitter leur mari ou de faire appel aux 
autorités, car elles craignent de perdre leur autorisation de séjour. En effet, si leur permis de séjour a été 
accordé en vertu du regroupement familial, elles peuvent le perdre suite à une séparation.  
 
L'art. 50 al. 1 et 2 LEtr et l'art. 77 al. 1 et 2 OASA prévoient qu'après la dissolution de la famille, le conjoint 
(de même que ses enfants) peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour s'il est victime de violence 
conjugale. La violence, qui peut être physique ou psychique, doit toutefois revêtir une certaine intensité au 
point que l'intégrité physique ou psychique de la victime soit gravement compromise en cas de maintien de 
la communauté conjugale et que la poursuite de l'union conjugale ne puisse être raisonnablement exigée 
(ATF 137 II 1). 
 
Pour que la violence soit prise en compte, il faut en amener des preuves : certificats médicaux, rapports de 
police, plaintes pénales, jugements pénaux, mesures au sens de l'art. 28b CC, attestations du Centre LAVI 
ou de Solidarité femmes (faits, état de santé, répercussions de la violence, perspectives d'avenir), 
témoignages de proches, photos, etc. 
 

 Pour plus de jurisprudence en la matière, voir la circulaire de l'Office fédéral des migrations du 12 
avril 2013. 

 

http://www.ge.ch/violences-domestiques/doc/definition/note-violences-economiques.pdf
http://www.ge.ch/violences-domestiques/doc/definition/note-violences-economiques.pdf
https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/familie/20130413-rs-ehegewalt-f.pdf
https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/familie/20130413-rs-ehegewalt-f.pdf
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Médiation pénale 

De manière générale, la médiation pénale n'est pas appropriée aux situations de violence domestique.  

En effet, la médiation implique une certaine symétrie entre deux partenaires qui cherchent à trouver un 
accord, alors que l'auteur-e et la victime de violence conjugale sont dans une position très asymétrique. 
 

 Pour plus de détails, voir le document établi par la Commission consultative sur les violences 
domestiques du Canton de Genève. 

 

 

 

 

Marie-Laure Béguin Mettraux, avocate / Office de la politique familiale et de l'égalité, janvier 2015  

http://www.ge.ch/violences-domestiques/doc/publications/mediation-penale-2009.pdf
http://www.ge.ch/violences-domestiques/doc/publications/mediation-penale-2009.pdf
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Adresses utiles : 

Pour les victimes 

Centre de consultation LAVI 
Aide médicale, psychologique, sociale,  
matérielle et juridique. 

Av. Léopold-Robert 90 
2301 La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 889 66 52 
E-mail : LAVI.VCH@ne.ch     
 

 Rue Pourtalès 1 
2000 Neuchâtel 
Tél. : 032 889 66 49 
E-mail : LAVI.neuchatel@ne.ch  

Site web : www.lavi-ne.ch  
  
Solidarité Femmes 
Centre de consultation (écoute, soutien 
psychologique, informations sociales et juridiques) et 
maison d’accueil (hébergement  
des femmes et de leurs enfants). 

Place du Marché 8 
2302 La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 886 46 36 
Site web : www.sfne.ch  

E-mail : solfemmes@ne.ch  
  
Police  N° d'urgence : 117 
  
Hébergement d'urgence 
Pour l'accueil d'urgence en dehors des heures 
d'ouverture du Centre LAVI et Solidarité Femmes. 

Tél. : 0800 880 480 

  
La Main tendue N° d'urgence : 143 

 
Pour les auteur-e-s 

Service pour les auteur-e-s  
de violence conjugale (SAVC) 
Groupe de parole ayant pour but d'aider  
les auteur-e-s à mettre un terme à la violence 
conjugale, qu'elle soit physique, verbale, 
psychologique ou sexuelle. 
 
Association B.a.s.t.A 
Bureau d'aide et de soutien à visée thérapeutique 
pour auteur-e-s de violences. 
 

Pour les couples 

Consultation couples et familles à          
transactions violentes 
Entretiens de couple, pour les couples qui  
souhaitent continuer à vivre ensemble  
en éradiquant la violence de leurs relations. 
 

CNP 
2074 Marin 
Tél. : 032 886 80 08 
E-mail : SAVC@ne.ch 

  
 

CNP 
2074 Marin 
Tél. : 032 886 80 08 
E-mail : SAVC@cnp.ch  
 
 
 
Case postale 1645 
2001 Neuchâtel 
Tél. : 032 863 30 60 
E-mail : association.basta@gmail.com  
 
 
Rue du Verger-Rond 2 
2000 Neuchâtel 
Tél. : 032 722 12 21 
E-mail : ad-ln.ca@cnp.ch  
 
Rue Sophie-Mairet 29 
2300 La Chaux-de-Fonds 
032 967 20 61 
E-mail : ad-mn.ca@cnp.ch  
 

Pour les enfants 

Centre neuchâtelois de psychiatrie –  
enfance et adolescence (CNPea) 
Consultations médico-psychologiques pour  
les enfants et les adolescents. 

Rue de l’Ecluse 67 
2001 Neuchâtel 
Tél. : 032 889 69 65 
E-mail : ea-ln1.ca@cnp.ch  
 

mailto:LAVI.VCH@ne.ch
mailto:LAVI.neuchatel@ne.ch
http://www.lavi-ne.ch/
http://www.sfne.ch/
mailto:solfemmes@ne.ch
http://www.ne.ch/autorites/DEF/OPFE/violence-conjugale/Documents/CNP-SAVC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DEF/OPFE/violence-conjugale/Documents/CNP-SAVC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DEF/OPFE/violence-conjugale/Documents/CNP-Consultation-couples-familles-transactions-violentes.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DEF/OPFE/violence-conjugale/Documents/CNP-Consultation-couples-familles-transactions-violentes.pdf
mailto:SAVC@cnp.ch
mailto:association.basta@gmail.com
mailto:ad-ln.ca@cnp.ch
mailto:ad-mn.ca@cnp.ch
mailto:ea-ln1.ca@cnp.ch
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 Rue des Parcs 117 

2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 889 69 66 
E-mail : ea-mn.ca@cnp.ch  

  
 

Office de protection de l'enfant (OPE) 
Protection des mineurs en difficulté  
ou en danger. 

Faubourg de l'Hôpital 36 
2000 Neuchâtel 
Tél. : 032 889 66 40 
Site web : www.ne.ch/spaj  
 

 Rue du Rocher 7 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 889 66 45 

Autres 

Office de la politique familiale  
et de l'égalité (OPFE) 
Coordination de la lutte contre la violence conjugale 
dans le canton de Neuchâtel. 

Escalier du Château 6 
CP 1 
2002 Neuchâtel 
Tél. : 032 889 61 20 
Site web : www.ne.ch/opfe  
E-mail : opfe@ne.ch  

  
Service de la cohésion multiculturelle (COSM) 
Conseils et orientation en langues étrangères. 
 
 
 
 
Service des migrations 
Conseils relatifs aux permis de séjour. 

Avenue Léopold-Robert 90 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 889 74 42 
E-mail : cosm.cf@ne.ch 
 
 
Rue de Tivoli 28 
Case postale 124 
2003 Neuchâtel 
Tél. : 032 889 63 10 
 

 

Liens utiles : 

 

- Brochure "Violence conjugale – Que faire " 

- Conseils pour les victimes (plan d'urgence, préparatifs au départ et conseils pratiques pour votre 
sécurité) 

- Conseils juridiques et représentation en cas de violence domestique, conformément au code de 
procédure pénale suisse (CPP)  

- Questions concernant le logement en cas de rupture d'un couple en lien avec des violences 
domestiques (note juridique) 

- Fiches d'informations thématiques sur la violence domestique (notamment sur les causes, la spirale 
de la violence, le harcèlement obsessionnel, les armes à feu, la législation, …) 

- www.violencequefaire.ch  

 offre des informations générales sur la violence au sein du couple à tous les publics concernés : 
victimes, auteurs, proches et professionnel-le-s 

 permet aux publics directement touchés de poser des questions de manière anonyme et de 
recevoir rapidement des réponses personnelles de spécialistes 

 oriente les personnes qui en ont besoin vers les services d'aide spécialisés 

- www.comeva.ch : l'équivalent de www.violencequefaire.ch pour les adolescent-e-s 

mailto:ea-mn.ca@cnp.ch
http://www.ne.ch/spaj
http://www.ne.ch/opfe
mailto:opfe@ne.ch
mailto:cosm.cf@ne.ch
http://www.ne.ch/autorites/DEF/OPFE/violence-conjugale/Documents/BrochureVC_OPFE.pdf
http://www.violencequefaire.ch/fr/entourage/ressources/documentation/index.php
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdX59gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdX59gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ge.ch/violences-domestiques/doc/informations-juridiques/ruptures_couple_logement.pdf
http://www.ge.ch/violences-domestiques/doc/informations-juridiques/ruptures_couple_logement.pdf
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=fr
http://www.violencequefaire.ch/
http://www.comeva.ch/

