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Titre : Violence domestique : quelle stratégie de protection et d’accompagnement pour les enfants 
victimes de violence domestique de notre canton ? 

Contenu : 
Nous demandons au Conseil d’État des informations sur la stratégie de protection et d’accompagnement pour les 
enfants victimes de violence domestique. Ainsi, nous prions le Conseil d’État de répondre aux questions 
suivantes : 

– Quelle stratégie de protection et d’accompagnement est mise en place pour ces enfants victimes de violence 
domestique ? 

– Quelles mesures sont prises pour veiller à assurer que les droits et les besoins des enfants témoins de toutes 
les formes de violence envers les femmes soient dûment pris en compte, notamment en matière de conseil 
adapté à l’âge des enfants ? 

– Les maisons d’accueil bénéficient-elles d’une dotation de personnel suffisante pour soutenir ces enfants ? 

– Une assistance de conseil juridique compétent pour les enfants victimes de violence ou proches d’une victime 
est-elle mise en place ? 

– Un soutien psychosocial adapté est-il systématiquement mis en place pour les enfants, qu’ils soient accueillis 
ou non dans les centres d’accueil ? 

– Le soutien et la violence domestique sont-ils pris en considération dans les décisions relatives au droit de visite 
et de garde pour ces enfants ?  

Développement : 
Dans son rapport 19.021, du 8 juillet 2019, concernant le projet de loi sur la lutte contre la violence domestique, 
le Conseil d’État a adapté la loi sur la violence des couples de manière à s’aligner sur la Convention d’Istanbul. 
Cette dernière parle de violence « domestique », ne se limitant pas à la violence dans le couple, mais l’élargissant 
à toutes les violences au sein du foyer, à l’égard des enfants, des frères et sœurs ou des parents.  

De 2018 à 2020, la Confédération a alloué à la Fédération Solidarité femmes de Suisse et du Liechtenstein (DAO) 
des aides financières en vue de mettre sur pied une stratégie de protection des enfants dans les maisons d’accueil 
pour femmes à l’échelle nationale. 

De plus, le 18 juin dernier, le Conseil fédéral a publié le « Premier rapport étatique de la Suisse » sur la Convention 
du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique (Convention d’Istanbul). Ce rapport incite la Confédération, les cantons et les communes à poursuivre 
de manière rigoureuse les mesures déjà mises en place et à identifier celles qu’il faut encore prendre et mettre en 
œuvre. 

Dans son rapport 21.034 relatif à la modification de la loi concernant l’introduction du Code civil suisse (LI-CC), le 
Conseil d’État a recensé 628 infractions de violence domestique dans notre canton pour l’année 2020. Dans ces 
situations dramatiques, trop souvent, des enfants sont les témoins directs des violences.  

Dans leurs activités, les centres d’accueil doivent tenir compte des besoins particuliers des différentes catégories 
de victimes, notamment des enfants et adolescent-e-s. Cette injonction implique par exemple l’assistance d’un 
conseil juridique compétent pour les enfants victimes de violence ou proches d’une victime, dans le cadre des 
procédures pénales.  

Demande d’urgence : NON 
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