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 Ecouter, documenter, orienter de personnes ayant subi de la violence physique, 

psychologique, sociale

 Consultation unique et gratuite, sur prise de rendez-vous

 Consultation tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf jour férié

 Joignable par téléphone du lundi au vendredi (heure d’ouverture)

 Personnel médical spécialisé et billingue

 Traducteur/-trice

 Durée de la consultation entre 1 et 3 heures

 Rapport à l’attention à la personne ayant subi de la violence
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Nous ne sommes pas …

 Une unité qui travaille sur mandat du procureur

 Une unité avec un suivi thérapeutique

 Une unité qui récolte des preuves

 Des experts qui interprètent les blessures et se prononcent sur le danger de vie

 Une consultation pour les enfants <16 ans ou pour les victimes de violences 

sexuelles
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 Personne ayant subi de la violence

 Services des urgences

 Police

 Centre de consultation de la LAVI

 Médecins de famille

 Psychiatres

 Employeurs/collège

 Environnement social
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Mandataires de l’UMV
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Déroulement d’une consultation au sein de l’UMV

Partie subjective

 Anamnèse / les 

faits

 Effets/risque

suicidaire

 Ressources

Partie objective

 Documentation de 

blessures écrite et 

photographique

Information 
médical

 Lettre de sortie
de l’Hôpital

 Anamnèse

 Examen clinique

 Attitude

Orientation

 Centre de 

consultation de la 

LAVI

 Médecin de famille

 Psychiatre

 Psychologue

 etc.

Constat médical
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 Antécédents de violence

 Type d’exposition de violence des enfants

 Trouble du comportement

 Prise de conscience / Banalisation du problème 

 Risque de récidive / Demande de sécurité

 Orientation: Centre de consulation de la LAVI, Service de 

psychiatrie/pédopsychiatrie/pédiatrie, pédiatre de famille, foyer d’urgence
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Particularités de la violence domestique
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 Statistique 2020 de la violence domestique: 

- CH 20’123 infractions enregistrées (le comparatif en 2016: 17’685 infractions enregistrées): 

• voies de fait (Art. 126), menaces (Art. 180), injure (Art. 177), 

lésions corporelles simples (Art. 123)

• 89 homicides tentatives (61) et consommés (28) (Art. 111-113/116)

- VS 1’002 infractions enregistrées (le comparatif en 2016: 819 infractions enregistrées) :

• voies de fait (Art. 126), menaces (Art. 180), injure (Art. 177), 

lésions corporelles simples (Art. 123)

• 4 homicides tentatives (3) et consommés (1) (Art. 111-113/116)
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Pourquoi l'UMV est-elle nécessaire?

Office fédéral de la statistique concernant la violence domestique / Statistique judiciaire de la police cantonale du Valais 2020
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L‘investigation policière: 

 Présentation d‘un constat de coups et blessures
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Pourquoi l'UMV est-elle nécessaire ?

Le plus tôt possible consultation au Service des urgences ou auprès du 

médecin de famille pour un constat de coups et blessures
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Pourquoi l'UMV est-elle nécessaire ?

Une documentation pouvant être utilisée en justice

 une meilleure base de preuve

 une moindre dépendance vis-à-vis de la subjectivité des déclarations

 le cas échéant, un raccourcissement de l'interrogatoire devant le tribunal

 dans tous les cas, une sécurité juridique accrue

Constat de coups et blessures

 établir les faits

 pour déterminer si une infraction a été commise ou non 
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Pourquoi l'UMV est-elle nécessaire ?

La documentation utilisable dans le cadre d’une 

procédure judiciaire:

• Personnel soignant / médecins

• Si besoin conseil par des spécialiste en médecine

légale

• Office de pionnier: UMV au sein du CHUV à 

Lausanne, en fonction depuis 2006

• La documentation constitue un défi pour 21-33% 

des praticiens interrogés
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 Le patient au Service des urgences : 

- situation aiguë difficile (fatigue, choc, influence de substances)

 Le personnel soignant et les médecins au Service des urgences : 

- Grand flux de patients

- Dilemme entre traiter/diagnostiquer et documenter

- Respect du secret médical

 Consultation à l’UMV : 

- Phase aiguë dépassée

- Environnement calme

- Mandat clair concernant la documentation
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 Écouter pour donner de l'espace au vécu et aux répercussions

 Documenter les violences visibles (physiques) et non visibles (psychologiques, 

sociales) et les séquelles

 Prévention d'une victimisation secondaire grâce à une documentation pouvant 

être utilisée en justice

 Identifier les ressources pour soutenir de la personne ayant subi de la violence

 Protéger les enfants
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Objectifs de l’UMV
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Je vous remercie pour votre attention.

Contact:

ich.violences@hopitalvs.ch
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